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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 1er décembre 1995 et est
opérationnel depuis le 1er avril 1996.
2. Un règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au
Protocole de Madrid est entré en vigueur le 1er avril 1996.
3. Une liste des parties contractantes de l’Arrangement de
Madrid et du Protocole suit ces remarques.
4. En vertu des dispositions de l'Arrangement de Madrid et
du Protocole, l'enregistrement international d'une marque peut
être demandé au Bureau international de l'Organisation 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
CY
CZ
DE
DK
DZ
EE
EG
ES
FI
FR
GB
GE
GR
HR
HU
IE
IR
IS
IT
JP
KE
KG

Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda (P)
Albanie/Albania (A & P)
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)
Chypre/Cyprus (A & P)1
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)
Iran (République Islamique d’)/
Iran (Islamic Republic of ) (A & P)2
Islande/Iceland (P)
Italie/Italy (A & P)
Japon/Japan (P)
Kenya (A & P)
Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)

*

KP
KR
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
US
UZ
VN
YU
ZM

République populaire démocratique de Corée/
Democratic People's Republic of Korea (A & P)
République de Corée/Republic of Korea (P)
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)
Etats-Unis d’Amérique/United States of America (P)3
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).

1

Avec effet à partir du 4 novembre 2003 / With effect from November 4, 2003
Avec effet à partir du 25 décembre 2003 / With effect from December 25, 2003
3
Avec effet à partir du 2 novembre 2003 / With effect from November 2, 2003
2
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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
Etats-Unis
d’Amérique
456 pour chaque classe
à partir du 2 novembre 2003.
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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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
Rép. de Moldova 423 pour une classes, plus
35 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
564 pour une classes, plus
71 pour chaque classe additionnelle
à partir du 26 décembre 2003.
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
Ukraine
680 pour trois classes
136 pour chaque classe additionnelle
à partir du 28 novembre 2003.

2.

Renouvellement
Arménie
221
22
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

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
Rep. of Moldova 423 for one classes, plus
35 for each additional class
where the mark is a collective mark:
564 for one classes, plus
71 for each additional class
from December 26, 2003.
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
Ukraine
680 for three classes, plus
136 for each additional class
from November 28, 2003.
United Kingdom 386 for one class, plus
107 for each additional class
United States of
America
456 for each class
from November 2, 2003.

2.

Renewal
Armenia

221
22
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
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Etats-Unis
d’Amérique
544 pour chaque classe
à partir du 2 novembre 2003.
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
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
Rép. de Moldova 353 pour une classes, plus
71 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
423 pour une classes, plus
71 pour chaque classe additionnelle
à partir du 26 décembre 2003.
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
Ukraine
680 quel que soit le nombre
de classes
à partir du 28 novembre 2003.
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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
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
Rep. of Moldova 353 for one classes, plus
71 for each additional class
where the mark is a collective mark:
423 for one classes, plus
71 for each additional class
from December 26, 2003.
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
Ukraine
680 independent of the number
of classes
from November 28, 2003.
United Kingdom 429 for one class, plus
107 for each additional class
United States of
America
544 for each class
from November 2, 2003.

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 809 076 à / to 809 911
(151) 14.05.2003
(180) 14.05.2013
(732) FRANCE TELECOM
6, place d'Alleray
F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

809 076

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique, appareils émetteurs,
récepteurs, téléphoniques et radiotéléphoniques; répondeurs
téléphoniques, appareils de téléphone fixes, portables,
mobiles, à main libre ou à commande vocale; terminaux de
télécommunication; appareils de radiomessagerie; logiciels,
notamment logiciels pour la fourniture d'accès à un service de
messagerie électronique; logiciels d'application permettant
de mettre en oeuvre des services de visioconférence et de
visiophonie sur Internet via un ordinateur individuel
multimedia; télécopieurs, notamment télécopieurs mobiles
ou portatifs; appareils de radiotéléphonie, appareils de
radiotéléphonie incorporant un télécopieur; installations de
télécommunication, notamment bornes pour radiotéléphonie
et pylônes de téléphonie; câbles électriques ou optiques,
satellites de télécommunication et de radiodiffusion directe,
répéteurs ou transpondeurs; terminaux permettant l'accès à
plusieurs médias; appareils pour le stockage, la conversion, le
traitement et la transmission de données, d'informations et de
signaux; progiciels; ordinateurs, notamment serveurs
informatiques; terminaux informatiques, télématiques et
téléphoniques, notamment pour l'accès aux réseaux de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet); mémoires pour ordinateurs, mémoires
électroniques, modems, interfaces (informatique) et
microprocesseurs permettant notamment l'accès à des
banques de données multimédia; appareils et instruments de
lecture optique, d'informations codées; circuits imprimés;
écrans de visualisation; centres serveurs de bases de données,
cédéroms, disques optiques numériques, disques optiques
compacts numériques; appareils (instruments) informatiques
permettant l'accès à des banques de données multimédia;
capteurs, détecteurs, lecteurs de codes d'accès ou de cartes à
mémoire enregistrée, microprocesseurs; cartes à mémoire
enregistrée, cartes d'identification électronique, cartes à puce,
notamment cartes téléphoniques comportant un crédit
d'unités; cartes de crédit, cartes de débit, cartes pour jeux
électroniques conçues pour être utilisées avec des récepteurs
téléphoniques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images ou des
données; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; commutateurs téléphoniques; systèmes de
téléphonie analogique et numérique, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur
de télévision.
38 Agence de presse et d'informations; services de
télécommunications;
services
de
communications
téléphoniques,
radiophoniques,
radiotéléphoniques,
télégraphiques, ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et notamment par terminaux ou
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/

ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence, en particulier services de visioconférence et de
visiophonie sur Internet via un ordinateur individuel
multimédia; services de transmission d'informations par voie
télématique ou par satellite; expédition, transmission de
dépêches et de messages; services de télex, de télégrammes;
services
de
transfert
d'appels
téléphoniques,
radiotéléphoniques ou de télécommunications; services de
renvoi d'appel, services de transmission d'informations
relatives à l'annuaire du téléphone; services de transmission
de données, en particulier transmission à haut débit (par
paquet) pour les opérateurs de réseaux publics et les
entreprises; expédition et transmission de documents
informatisés; services de courrier électronique, de messagerie
électronique, de diffusion d'information par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); transmission
par satellite; transmission et diffusion de données, de sons et
d'images, assistées par ordinateur ou non; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; services de
transmission sécurisée de données, notamment avec code
d'accès; communications par terminaux d'ordinateurs;
agences de presse et d'information; location d'appareils
téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs,
de répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et d'émetteurs
téléphoniques, services de fourniture d'accès à un réseau de
radiotéléphonie incluant un abonnement ou un forfait; service
de fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux et
internationaux;
communications
par
réseaux
de
télécommunications informatiques mondiaux et par réseau
satellitaire; services d'aide (conseils techniques) à
l'exploitation de réseaux de télécommunications et de
transmission de données; consultations et conseils techniques
dans le domaine des télécommunications; location de temps
d'accès aux réseaux de télécommunication mondiale
(Internet) ou à accès privé (Intranet), service de fourniture
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
42 Élaboration
(conception)
de
systèmes
informatiques et de télécommunications; conception et
développement d'équipements à haut débit pour les
opérateurs de réseaux publics et les entreprises; services
d'ingénierie d'applications sur grands et moyens systèmes
informatiques; services de gérance informatique, à savoir
services d'infogérance informatique; services d'aide (conseils
techniques) à l'exploitation de réseaux informatiques;
expertises dans le domaine des télécommunications et de
l'informatique; consultations et conseils techniques dans le
domaine de l'informatique; ingénierie et administration
(programmation) de réseaux de télécommunication; services
de consultation en matière de sécurité électronique;
expertises pour la mise en oeuvre de terminaux de
télécommunications, de serveurs de bases de données
nationaux ou internationaux, de centres fournisseurs d'accès
à un réseau informatique; location d'ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de banques de données;
élaboration (conception) de logiciels, et notamment de
logiciels de télécommunication; programmation pour
ordinateurs; recherche industrielle et scientifique; services de
mise jour de bases de données et de logiciels; services de
maintenance de logiciels; services de création (élaboration)
d'images virtuelles et interactives; service de conseils
techniques en organisation informatique; conseils techniques
en matière de choix et de mise en oeuvre de matériel
informatique et de télécommunications.
9 Scientific, nautical, surveying apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current, transmitter, receiver, telephone and
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radiotelephone apparatus; telephone answering machines,
fixed, portable, mobile, hands-free or voice-activated
telephone apparatus; telecommunications terminals; paging
apparatus; software, particularly software for providing
access to electronic mail services; application software for
implementing
Internet-based
videoconferencing
and
videotelephony services via a multimedia personal computer;
facsimile machines, particularly mobile or portable facsimile
machines; radiotelephone apparatus, mobile telephone
apparatus with built-in facsimile systems; telecommunications
installations, particularly radiotelephone terminals and
telephone towers; electrical or optical cables, satellites for
telecommunications and direct broadcasting, repeaters or
transponders; terminals providing access to several media;
data, information and signal input, storage, conversion and
processing apparatus; software packages; computers,
particularly computer servers; computer, telematic and
telephone terminals, particularly for access to global
telecommunications networks (the Internet) or for private
access (Intranet); computer memories, electronic memories,
modems, interfaces (for computers) and microprocessors
particularly adapted to access to multimedia data banks;
apparatus and instruments for optical reading of coded
information; printed circuits; visual display units; database
server centres, CD-ROMs, digital optical disks, digital optical
compact disks; computer apparatus (instruments) for
accessing multimedia data banks; sensors, detectors, access
code or integrated-circuit card readers, microprocessors;
memory cards, electronic identification cards, chip cards,
particularly telephone cards with units of credit; credit cards,
debit cards, cards for electronic games designed to be used
with telephone receivers; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound, images and data; magnetic
recording media, sound recording disks; telephone switches;
analogue and digital telephone systems, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
appliances for games intended for television use.
38 Press
and
information
agencies;
telecommunications services; services for communication by
telephone, radio, mobile phone, telegraph, as well as via all
means of telecomputing, via interactive videography, and
particularly via computer terminals or peripherals or
electronic and/or digital equipment, using videophones,
picturephones and videoconferencing equipment, particularly
Internet-based videoconferencing and videotelephony services
via a multimedia personal computer; computer or satellite
transmission of information; sending or transmission of
telegrams and messages; telex, telegram services; call transfer
services
for
telephones,
mobile
phones
and
telecommunications; call forwarding services, directory
enquiries; data transmission services, particularly high bitrate transmission (batch transmission) for public network
operators and companies; sending and transmitting
computerised documents; electronic mail, electronic
messaging, dissemination of information by electronic means,
particularly by global communication networks (the Internet)
or by private networks (Intranets); satellite transmission;
transmission and broadcast of data, sounds and images,
whether computer aided or not; mobile radiotelephony
communication services; secured data transmission services,
particularly transmissions protected by access codes;
communications via computer terminals; news and
information agencies; rental of telephones, mobile telephones,
faxes, repeaters or transponders, telephone receivers and
transmitters, providing access to a mobile telephone network
including a subscription or all-inclusive price; providing
access to national and international on-line data services;
communications by means of global computer networks and
via satellite networks; assistance services (technical
consulting) in operating telecommunications and data
transmission networks; technical consulting and advice in the
field of telecommunications; rental of access time to global
telecommunications networks (the Internet) or to private

access networks (Intranets), providing access to global
computer networks.
42 Development (design) of computer and
telecommunications systems; design and development of highspeed equipment for public network operators and enterprises;
computer engineering services for large or medium computer
system applications; computer management services, namely
computer facilities management services; assistance services
(technical consulting) in operating computer networks; expert
appraisals in the field of telecommunications and computing;
technical consulting and advice in the field of computing;
telecommunications network engineering and administration
(programming); electronic-security consulting; expert
appraisal services for operating telecommunications
terminals, national and international database servers,
computer network access providers; computer rental; leasing
access time to a databank server; development (design) of
software, and particularly of telecommunications software;
computer programming; scientific and industrial research;
database and software updating services; software
maintenance services; design and development of virtual and
interactive images; advice on computer technology
organisation matters; technical advice on how to choose and
operate computer hardware and telecommunications
equipment.
(822) FR, 18.04.2001, 01 3 095 899.
(831) CH, CN.
(832) JP, KR.
(580) 02.10.2003
(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) Isabel Tamara
Carpintier Sommer
Lerchenstrasse 8
D-72820 Sonnenbühl (DE).

809 077

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, more specifically apparatus and
instruments for heavy current engineering, namely for the
fields of conduction, transformation, storage, regulation and
control, apparatus and instruments for light current
engineering, namely in the fields of telecommunication, high
frequency and regulation; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material, photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); printers' type;
printing blocks.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class);
plastics in extruded form for use in manufacture; packing,
stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
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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 (included in this class); decorations for Christmas
trees, playing cards.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
35 Business management; business administration;
office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming.
43 Providing of food and drink; temporary
accommodation.
44 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement, plus précisément appareils et instruments
utilisés en technique des courants forts, notamment dans les
domaines de la conduction, de la transformation, de
l'accumulation, de la régulation et de la commande, appareils
et instruments utilisés en technique des courants faibles,
notamment dans les domaines de la télécommunication, de la
haute fréquence et de la régulation; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour
reliures, photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
matières plastiques extrudées destinées à la transformation;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël,
cartes à jouer.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; 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.
35 Gestion
d'entreprise;
administration
commerciale; travaux de bureau.
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36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.
43 Services
de
restauration;
hébergement
temporaire.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture.
(822) DE, 05.12.2002, 300 70 540.9/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) CHESTER BARRIE LIMITED
SRG House, Unit 4,
Chester Road,
Borehamwood
HERTS WD6 1LT (GB).
(842) COMPANY INCORPORATED
KINGDOM

809 078

IN

UNITED

(531) 26.4; 27.5.
(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; shampoo, hair conditioner, hair gels and
mousses, bath oil, shower gel, body creams, moisturiser, skin
conditioning cream, hand cream, sun screen, cosmetics,
fragrances, aftershaves, aftershave balm; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
9 Sunglasses, eyewear, eyeglass frames, contact
lenses and contact lens cases, reading glasses; eyewear cases;
optical apparatus and instruments; computer software; CDROMs; computers; videos; disks and tapes; telephone
apparatus
and
instruments;
mobile
phones;
telecommunications apparatus and instruments; publications
downloadable from the Internet; parts and fittings for the
aforesaid goods.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments; watches, clocks; cufflinks; tie clips;
parts and fittings for all the aforesaid goods.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
photographs; stationery; artists materials; instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); office requisites;
pens; books; printed publications; printed materials;
magazines; periodicals; manuals; journals; newspapers;
newsletters; brochures; leaflets; paper; cards; giftwrap; drawer
and shelf liners; parts and fittings for all the aforesaid goods.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery; leather
accessories; bags, wallets, key cases, purses, cases, portfolios,
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bags for toiletry kits; billfolds, duffle and tote bags, sports
bags; brief cases, attaché cases, credit card holders, business
card holders; belts; purses; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
20 Furniture; mirrors; picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics; picture frames; curtains; curtain poles, runners,
hooks, curtain fixtures and fittings; cushions; parts and fittings
for the aforesaid goods.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); articles for cleaning purposes;
glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes; eating, cooking and decorative utensils; china;
dinnerware; drinking utensils; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; fabrics; linen; sheets, towels,
bedspreads, duvets, shams, dust ruffles, blankets, pillow cases,
comforters, throws, cushion covers; curtains; drapes and
window coverings, handkerchiefs; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
25 Clothing, footwear, headgear; trousers; jackets;
outer wear; blouses; t-shirts; suits; braces; lingerie; underwear;
leisure wear; casual wear; sports clothing, footwear and
headgear; belts; shirts; socks; ties; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; hair
accessories and ornaments; belt clasps; ornaments for clothing,
footwear and headgear; clips and fasteners for braces; parts
and fittings for all the aforesaid goods.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); floor coverings; wall coverings; parts and fittings
for all the aforesaid goods.
28 Games and playthings; playing cards; gymnastic
and sporting articles not included in other classes; golf gloves;
decorations for Christmas trees; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
35 Advertising; advertising services for others;
business management; business administration; office
functions; advertising and promotional services; marketing
services; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods and service providers, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods and select service
providers, in a general merchandising store including a general
retail clothing, footwear and headgear store, or from a general
merchandise catalogue, including a general retail clothing,
footwear and headgear catalogue, or by mail order or by means
of telecommunications, or the Internet, or from an Internet
website specializing in general merchandising including
clothing, footwear and headgear; provision of information,
advice and assistance in the selection of goods and selection of
service providers brought together as above; consultancy,
information and advisory services including backup and
helpline services to all the aforesaid services.
36 Insurance services, financial affairs; financial
services; monetary affairs; real estate affairs; consultancy,
information and advisory services, including backup and
helpline services to all the aforesaid services.
42 Clothing, footwear and headgear design services;
web site design services; hosting of websites; creating and
maintaining websites; compilation of web pages including for
adverts; domain name search and registration services; graphic
art and design services; leasing access time to a computer
database; architectural services; photographic research
services; consultancy, information and advisory services,
including backup and helpline services, to all the aforesaid
services.
45 Hire of clothing, footwear, headgear and
accessories for clothing, footwear, headgear, consultancy,

information and advisory services including backup and
helpline services to all the aforesaid services.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices; shampooings, revitalisants
capillaires, mousses et gels coiffants, huiles pour le bain, gels
douche, crèmes corporelles, hydratants, crèmes de soin pour
la peau, crèmes pour les mains, écrans solaires, cosmétiques,
fragrances, lotions après-rasage, baumes après-rasage;
composants et accessoires des produits précités.
9 Lunettes de soleil, articles de lunetterie, montures
de lunettes, verres de contact et boîtiers pour verres de
contact, lunettes de lecture; étuis à lunettes; appareils et
instruments optiques; logiciels informatiques; cédéroms;
ordinateurs; vidéos; disques et bandes magnétiques; appareils
et instruments téléphoniques; téléphones portables; appareils
et instruments de télécommunication; publications
téléchargeables depuis Internet; pièces et accessoires pour les
produits précités.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie; montres, horloges et
pendules; boutons de manchettes; épingles de cravate; pièces
et accessoires pour les produits précités.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; photographies;
articles de papeterie; matériel pour les artistes; matériel
pédagogique et d'enseignement (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); fournitures de bureau; stylos; livres;
publications; imprimés; magazines; périodiques; manuels;
revues; journaux; circulaires; brochures; prospectus; papier;
cartes; emballages-cadeaux; papier pour tapisser les tiroirs et
étagères; pièces et accessoires pour les produits précités.
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; accessoires de cuir; sacs,
portefeuilles, étuis pour les clefs, porte-monnaie, mallettes,
portefeuilles, trousses de toilette; porte-billets, sacs fourretout et sacs marins, sacs de sport; porte-documents, attachéscases, porte-cartes de crédit, porte-cartes de visite; ceintures;
bourses; pièces et accessoires pour les produits précités.
20 Meubles; miroirs; cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
rideaux; tringles à rideaux, patiences, crochets, garnitures et
accessoires pour rideaux; coussins; pièces et accessoires pour
les produits précités.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (excepté pinceaux); matériel de nettoyage;
articles en verre, porcelaine et faïence non compris dans
d'autres classes; ustensiles à manger, cuire et de décoration;
porcelaine; vaisselle; ustensiles pour la boisson; pièces et
accessoires pour les produits précités.
24 Tissus et articles textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; toiles; linge;
draps, serviettes de toilette, couvre-lits, duvets, couvreoreillers, volants de lit, couvertures, taies d'oreiller, édredons,
jetés de lit, housses de coussin; rideaux; tentures et doublerideaux, mouchoirs de poche; pièces et accessoires pour les
produits précités.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; pantalons;
vestes; vêtements de dessus; corsages; tee-shirts; complets;
bretelles; lingerie; sous-vêtements; vêtements décontractés;
vêtements d'intérieur; vêtements, chaussures et couvre-chefs
pour la pratique des sports; ceintures; chemises; chaussettes;
cravates; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
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accessoires et ornements pour les cheveux; fermoirs de
ceintures; ornements pour vêtements, chaussures et couvrechefs; clips et attaches de bretelles; pièces et accessoires pour
les produits précités.
27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles; revêtements de sols; revêtements muraux; pièces et
accessoires pour les produits précités.
28 Jeux et jouets; cartes à jouer; articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes;
gants de golf; décorations pour sapins de Noël; pièces et
accessoires pour les produits précités.
35 Publicité; réalisations publicitaires pour le
compte de tiers; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; services de publicité et de
promotion; marketing; regroupement, au profit de tiers, de
produits divers (hors transport) pour permettre à la clientèle
de les examiner et les acheter à loisir et sélection de
prestataires de services, au sein de magasins généraux,
notamment de magasins généraux de vêtements, chaussures et
couvre-chefs, ou de catalogues d'articles d'usage courant, y
compris catalogues de vente générale de détail de vêtements,
chaussures et couvre-chefs, ou par correspondance ou au
moyen des télécommunications ou d'Internet, ou à partir de
sites web d'articles d'usage courant, notamment de vêtements,
chaussures et couvre-chefs; prestation de conseils,
informations et assistance en matière de sélection de
marchandises et sélection de prestataires de services compilés
de la même façon; services de conseil et d'information
notamment services d'assistance et d'aide en ligne concernant
les services précités.
36 Services d'assurance, transactions financières;
services financiers; affaires monétaires; opérations
immobilières; services de conseil et d'information, notamment
services d'assistance et d'aide en ligne se rapportant aux
services précités.
42 Services de créateur de vêtements, chaussures et
couvre-chefs; services de conception de sites web;
hébergement de sites Web; création et maintenance de sites
web; compilation de pages Web, y compris pour annonces;
recherche et enregistrement de noms de domaines; services de
conception et de dessinateurs d'arts graphiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
services architecturaux; étude de la photographie; services de
conseil et d'information, notamment services d'assistance et
d'aide en ligne, relatifs aux services précités.
45 Location de vêtements, chaussures, chapellerie
ainsi que d'accessoires de vêtements, chaussures, couvrechefs, services de conseil et d'information notamment services
d'assistance et d'aide en ligne se rapportant aux services
précités.
(821) GB, 04.02.2003, 2322777.
(300) GB, 04.02.2003, 2322777.
(832) CN, CZ, HU, JP, RU, SG.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 21.05.2003
(180) 21.05.2013
(732) Martin Braun
Backmittel und Essenzen KG
Tillystrasse 17
D-30459 Hannover (DE).
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29 Gélifiants à base de sucre pour la fabrication de
gelées; gelée pour aspics et galantines; gélatine à usage
alimentaire.
(822) DE, 06.03.2003, 302 58 219.3/29.
(300) DE, 02.12.2002, 302 58 219.3/29.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GR.
(580) 02.10.2003
(151) 17.05.2003
(180) 17.05.2013
(732) REWE-Zentral AG
Domstraße 20
D-50668 Köln (DE).
(842) joint stock company

809 080

(531) 5.7; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
30 Bread, bread products.
30 Pain, produits à base de pain.
(822) DE, 06.01.1992, 648 766.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 20.05.2003
(180) 20.05.2013
(732) Bruno Bader GmbH & Co. KG
Maximilianstr. 48
D-75172 Pforzheim (DE).

809 081

809 079

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Gelling agents on the basis of sugar for the
production of jelly glaze; jelly glaze; gelatine for food.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.1; 29.1.
(591) Bleu.
(511) NCL(8)
16 Produits d'imprimerie, en particulier catalogues et

18
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prospectus, boîtes en carton, papier d'emballage, sacs en
papier, emballages plastiques (compris dans cette classe).
(822) DE, 04.02.2003, 302 57 487.5/16.
(300) DE, 23.11.2002, 302 57 487.5/16.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.10.2003
(151) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) Scan-Gifts Norway AS
Postboks 148
N-1309 RUD (NO).

809 084
(151) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) Schering Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering AG, Corporate Trademark Center, D-13342
Berlin (DE).

809 082
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical
preparations,
namely
dermatological preparations.
5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
dermatologiques.
(822) DE, 01.07.2003, 303 29 996.7/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 07.08.2003
809 085
(180) 07.08.2013
(732) Schering Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering AG, Corporate Trademark Center, D-13342
Berlin (DE).

(531) 13.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
11 Apparatus for lighting.
11 Appareils d'éclairage.
(821) NO, 28.07.2003, 200307117.
(300) NO, 28.07.2003, 200307117.
(832) DK, FI, SE.
(580) 02.10.2003
(151) 24.07.2003
(180) 24.07.2013
(732) SEIKO CLOCK INC.
1-1, Akanehama 1-chome,
Narashino-shi
Chiba-ken 275-8560 (JP).

809 083

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
14 Clocks, clock movements, parts and fittings
thereof.
14 Horloges et pendules, mouvements d'horlogerie, et
leurs éléments et accessoires.
(822) JP, 26.09.1997, 4061322.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SI, SK.
(580) 02.10.2003

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical
preparations,
namely
for
therapeutic use.
5 Préparations pharmaceutiques, à savoir à usage
thérapeutique.
(822) DE, 11.06.2003, 303 16 974.5/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 02.10.2003

809 086
(151) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) Schering Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering AG, Corporate Trademark Center, D-13342
Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical
preparations,
namely
dermatological preparations.
5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
dermatologiques.
(822) DE, 01.07.2003, 303 29 997.5/05.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003

809 087
(151) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) Schering Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering AG, Corporate Trademark Center, D-13342
Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical
preparations,
namely
dermatological preparations.
5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
dermatologiques.
(822) DE, 01.07.2003, 303 29 998.3/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003

809 088
(151) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) Schering Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering AG, Corporate Trademark Center, D-13342
Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical
preparations,
namely
dermatological preparations.
5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
dermatologiques.
(822) DE, 01.07.2003, 303 29 999.1/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003

(151) 25.08.2003
(180) 25.08.2013
(732) FUJIAN MINDONG DEFENG
ELECTRICAL MACHINE CO. LTD
(Fujian Mindong Defeng Dianji
Youxian Gongsi)
#3, Xingda Rd.,
Banzhong Industry Area
Fuan, Fujian 355017 (CN).
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809 089

(531) 27.5; 28.3.
(561) Kai Jie Li
(511) NCL(8)
7 Dynamos; motors, other than for land vehicles;
water pumps.
7 Dynamos; moteurs autres que pour véhicules
terrestres; pompes à eau.
(822) CN, 21.08.1998, 1201138.
(831) DE, EG, SD.
(832) SE.
(580) 02.10.2003
(151) 24.06.2003
(180) 24.06.2013
(732) Roland Corporation
4-16, Dojimahama 1-chome,
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 530-0004 (JP).

809 090

(511) NCL(8)
9 Amplifiers; compact disks for audio or video use;
loudspeakers;
metronomes;
phonograph
records;
microphones; sound recording apparatus; sound reproduction
apparatus; blank video tapes; video recorders; record players;
blank magnetic tapes for tape recorders; headphones;
telecommunication machines and apparatus; electronic
circuits, magnetic disks, magnetic tapes, optical disks, and
other storage media storing computer programs or data for
controlling electronic musical instruments; computer software
(recorded); CDROM (compact disk read only memory);
integrated circuits; electronic machines, apparatus and their
parts; batteries and cells; power distribution or control
machines and apparatus; electronic or magnetic meters and
testers; electric wires and cables.
15 Musical instruments; musical performance
auxiliaries; tuning forks; tuning apparatus for musical
instruments; cases for musical instruments; drums (musical
instruments); electronic musical instruments; guitars;
keyboards for musical instrument; organs; pianos.
9 Amplificateurs; disques compacts pour le domaine
audio ou vidéo; haut-parleurs; métronomes; disques
phonographiques;
microphones;
appareils
pour
l'enregistrement de son; appareils pour la reproduction de
son; bandes vidéo vierges; magnétoscopes; tourne-disques;
bandes magnétiques vierges pour enregistreurs à bande
magnétique; casques d'écoute; machines et appareils de
télécommunication;
circuits
électroniques,
disques
magnétiques, bandes magnétiques, disques optiques, et autres
supports de stockage pour la mémorisation de programmes
informatiques ou de données pour la commande d'instruments
de musique électroniques; logiciels informatiques
(enregistrés); CD-ROM (disques compacts à mémoire morte);
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circuits intégrés; machines, appareils électroniques ainsi que
leurs pièces; batteries et piles; machines et appareils pour la
répartition ou le réglage de puissance; compteurs et testeurs
électroniques ou magnétiques; fils et câbles électriques.
15 Instruments de musique; accessoires pour le
domaine de l'interprétation musicale; diapasons; appareils
d'accord pour instruments de musique; housses pour
instruments de musique; batteries (instruments de musique);
instruments de musique électroniques; guitares; claviers
d'instruments de musique; orgues; pianos.
(822) JP, 25.02.1983, 1569816.
(822) JP, 11.05.2001, 4474069.
(822) JP, 21.09.2001, 4508513.
(832) AM, BG, GE, SK, TM, UA, YU.
(580) 02.10.2003
(151) 24.06.2003
(180) 24.06.2013
(732) Roland Corporation
4-16, Dojimahama 1-chome,
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 530-0004 (JP).

(822)
(822)
(832)
(580)

JP, 29.06.2001, 4486069.
JP, 01.03.2002, 4547715.
AM, BG, GE, SK, TM, UA, YU.
02.10.2003

(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) NAKAMICHI Noboru
206-3 Gonose-cho,
Nishiwaki-City
Hyogo-Pref. 677-0018 (JP).

809 092

809 091

(511) NCL(8)
9 Amplifiers; compact disks for audio or video use;
loudspeakers;
metronomes;
phonograph
records;
microphones; sound recording apparatus; sound reproduction
apparatus; blank video tapes; video recorders; record players;
blank magnetic tapes for tape recorders; headphones;
telecommunication machines and apparatus; electronic
circuits, magnetic disks, magnetic tapes, optical disks, and
other storage media storing computer programs or data for
controlling electronic musical instruments; computer software
(recorded); CDROM (compact disk read only memory);
integrated circuits; electronic machines, apparatus and their
parts; batteries and cells; power distribution or control
machines and apparatus; electronic or magnetic meters and
testers; electric wires and cables.
15 Musical instruments; musical performance
auxiliaries; tuning forks; tuning apparatus for musical
instruments; cases for musical instruments; drums (musical
instruments); electronic musical instruments; guitars;
keyboards for musical instrument; organs; pianos.
9 Amplificateurs; disques compacts pour le domaine
audio ou vidéo; haut-parleurs; métronomes; disques
phonographiques;
microphones;
appareils
pour
l'enregistrement de son; appareils pour la reproduction de
son; bandes vidéo vierges; magnétoscopes; tourne-disques;
bandes magnétiques vierges pour enregistreurs à bande
magnétique; casques d'écoute; machines et appareils de
télécommunication;
circuits
électroniques,
disques
magnétiques, bandes magnétiques, disques optiques, et autres
supports de stockage pour la mémorisation de programmes
informatiques ou de données pour la commande d'instruments
de musique électroniques; logiciels informatiques
(enregistrés); CD-ROM (disques compacts à mémoire morte);
circuits intégrés; machines, appareils électroniques ainsi que
leurs pièces; batteries et piles; machines et appareils pour la
répartition ou le réglage de puissance; compteurs et testeurs
électroniques ou magnétiques; fils et câbles électriques.
15 Instruments de musique; accessoires pour le
domaine de l'interprétation musicale; diapasons; appareils
d'accord pour instruments de musique; housses pour
instruments de musique; batteries (instruments de musique);
instruments de musique électroniques; guitares; claviers
d'instruments de musique; orgues; pianos.
(822) JP, 28.08.1986, 1884541.

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)
28 Fishing tackles.
28 Attirail de pêche.
(822) JP, 03.12.1999, 4339549.
(832) CH, NO, SI, YU.
(580) 02.10.2003
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel
Kontor GmbH & Co. OHG
Holsteinischer Kamp 1
D-22081 Hamburg (DE).

809 093

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Vitamin preparations as food supplement; nutrient
supplement, pulverised or in liquid form or in the form of
tablets, essentially consisting of proteins, carbohydrates, also
with added vitamins, mineral salts, amino acids and sugar or
sugar substitutes, adapted for medical use; ready-to-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 in solid and liquid form, all said goods being dietetic
products and calorie-reduced products adapted for medical
use; ready-to-use food concentrates or mixtures thereof,
essentially consisting of milk powder and/or vegetable and/or
animal proteins and/or carbohydrates, vegetable fibres,
cereals, dried fruit and sugar, in solid or liquid form, all being
dietetic products and calorie-reduced products adapted for
medical use; non-alcoholic drinks in the form of tonic
beverages consisting of fruit, vitamins, mineral salts and sugar;
powders composed of fruit, vitamins, mineral salts and sugar
for making said beverages, all being dietetic products and
calorie-reduced products adapted for medical use.
29 Ready-to-use food concentrates or mixtures
thereof, essentially consisting of milk powder and/or animal
proteins and/or vegetable fibres, in combination with
carbohydrates, also with added vitamins, mineral salts and
sugar, or essentially consisting of proteins, in combination
with carbohydrates, also with added 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.
30 Ready-to-use food concentrates or mixtures
thereof, essentially consisting of carbohydrates in combination
with milk powder and/or proteins, also with added vitamins,

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

mineral salts and sugar, in solid or liquid form; all said goods
also as dietetic products and calorie-reduced products, not for
medical use.
32 Non-alcoholic drinks in the form of tonic
beverages essentially consisting of proteins and/or
carbohydrates, also with added vitamins, mineral salts amino
acid, sugar or sugar substitutes, powders composed of the
aforementioned substances for making said beverages: nonalcoholic drinks consisting of fruit, vitamins, mineral salts and
sugar; 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 en tant que
compléments alimentaires; compléments nutritifs, en poudre
ou sous forme liquide, ou encore sous forme de comprimés, se
composant essentiellement de protéines, glucides également
avec adjonction de vitamines, sels minéraux, acides aminés et
sucre ou succédanés de sucre, à usage médical; 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 de
sucre sous forme solide ou liquide, tous lesdits produits en tant
que produits diététiques et produits à faible teneur en calories
à usage médical; concentrés alimentaires prêts à consommer
ou leurs mélanges, se composant essentiellement de lait en
poudre et/ou de protéines animales ou végétales et/ou de
glucides, fibres végétales, céréales, fruits secs et sucre, sous
forme solide ou liquide, tous en tant que produits diététiques et
produits à faible teneur en calories à usage médical; boissons
sans alcool sous forme de boissons toniques se composant de
fruits, vitamines, sels minéraux et sucre; poudres se
composant de fruits vitamines, sels minéraux et sucre pour la
confection desdites boissons, toutes en tant que produits
diététiques et produits à faible teneur en calories à usage
médical.
29 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou les
mélanges qui en sont issus, se composant essentiellement de
lait en poudre et/ou de protéines animales et/ou de fibres
végétales, en association avec des glucides, également avec
adjonction de vitamines, de sels minéraux et de sucre, ou se
composant essentiellement de protéines, en association avec
des glucides, également avec adjonction de fibres végétales,
céréales, fruits secs et sucre, sous forme solide ou liquide; tous
les produits précités également en tant que produits
diététiques et produits à faible teneur en calories, non à usage
médical.
30 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou les
mélanges qui en sont issus, se composant essentiellement de
glucides en association avec du lait en poudre et/ou des
protéines, également avec adjonction de vitamines, sels
minéraux et sucre, sous forme solide ou liquide; tous les
produits précités également en tant que produits diététiques et
produits à faible teneur en calories, non à usage médical.
32 Boissons sans alcool sous forme de boissons
toniques se composant essentiellement de protéines et/ou
glucides, également avec adjonction de vitamines, sels
minéraux, acides aminés, sucre ou succédanés de sucre,
poudres composées des substances précitées et destinées à la
confection desdites boissons: boissons sans alcool se
composant de fruits, vitamines, sels minéraux et sucre;
poudres se composant de fruits, vitamines, sels minéraux et
sucre et destinées à la fabrication desdites boissons; tous les
produits précités également en tant que produits diététiques et
produits à faible teneur en calories, non à usage médical.
(822) DE, 28.05.2003, 303 03 809.8/29.
(300) DE, 24.01.2003, 303 03 809.8/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 01.07.2003
(180) 01.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

809 094

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Adhesives for industrial purposes.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; adhesives and adhesive tapes
for stationery as well as household and do-it-yourself
purposes; packaging material made of plastics included in this
class.
17 Adhesive tapes, adhesive strips and adhesive foils
not for medical purposes and not for stationery, household and
do-it-yourself purposes; packing, stopping and insulating
materials.
1 Adhésifs à usage industriel.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; adhésifs et rubans adhésifs destinés à la
papeterie, aux activités domestiques et au bricolage; produits
en matières plastiques pour l'emballage compris dans cette
classe.
17 Rubans adhésifs, bandes adhésives et feuilles
adhésives, non à usage médical et non destinés à la papeterie,
aux activités domestiques ou au bricolage; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler.
(822) DE, 13.06.2003, 303 24 598.0/01.
(300) DE, 14.05.2003, 303 24 598.0/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, JP, KR, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.10.2003
(151) 04.08.2003
809 095
(180) 04.08.2013
(732) FUJIANSHENG JINJIANGSHI HAOSHA
ZHIYI YOUXIAN GONGSI
Huashan, Shenhuzhen,
Jinjiang, Fujian 362200 (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) HAO SHA.
(511) NCL(8)
25 Bathing suits, bathing trunks, raincoats, shoes,
headgear, hosiery, gloves (clothing), scarves, neckties, belts
(clothing).
25 Maillots de bain, caleçons de bain, imperméables,
chaussures, couvre-chefs, articles de bonneterie, gants
(habillement), écharpes, cravates, ceintures (habillement).
(822) CN, 21.11.1999, 1335954.
(831) BX, BY, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, UA, VN.
(832) AU, GB.
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(527) GB.
(580) 02.10.2003

(527) SG.
(580) 02.10.2003

809 096
(151) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) CHINA LUCKY FILM GROUP CORPORATION
(ZHONGGUO LEKAI JIAOPIAN
JITUAN GONGSI)
Jianshe Road, Baoding
Hebei 071054 (CN).

(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) w. feldhoff & comp.
Lessingstr. 9
D-76530 Baden-Baden (DE).

(511) NCL(8)
1 Films
(unexposed);
photographic
paper;
photographic film (unexposed).
9 Cinematographic film (exposed); roentgen films,
exposed; X-ray photographs, other than for medical purposes.
1 Films
vierges;
papiers
photographiques;
pellicules photographiques vierges.
9 Films cinématographiques impressionnés; films
roentgen impressionnés; radiographies, autres qu'à usage
médical.
(822) CN, 10.06.1992, 597407.
(822) CN, 14.03.2001, 1538301.
(831) CU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003

809 097
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) Fortis NV
Archimedeslaan 6
NL-3584 BA Utrecht (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands
(732) Fortis SA/NV
Koningsstraat 20
B-1000 Brussels (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium
(750) Fortis NV, Archimedeslaan 6, NL-3584 BA Utrecht
(NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Business management.
36 Banking; insurance; financial affairs.
42 Development of real estate projects.
35 Gestion d'entreprise.
36 Opérations bancaires; assurances; opérations
financières.
42 Réalisation de projets immobiliers.
(821) BX, 22.04.2003, 1031615.
(822) BX, 22.04.2003, 730555.
(300) BX, 22.04.2003, 730555.
(831) AT, CH, LI.
(832) AU, JP, NO, SG.

809 098

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) DE, 24.03.2003, 302 24 708.4/05.
(831) AT, EG, UA.
(832) GR.
(580) 02.10.2003
(151) 24.02.2003
809 099
(180) 24.02.2013
(732) DO-Therm Isolierwerkstoffe
GmbH & Co. KG
Heßlingsweg 65
D-44309 Dortmund (DE).
(842) S.A.R.L. & Cie Société en commandite simple,
Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
17 Matières isolantes exemptes d'amiante ainsi
qu'objets qui en sont faits, à savoir panneaux, bagues, disques
et blocs isolants, composants à isolation thermique et
électrique en tant qu'éléments de machines, baguettes d'usure,
barres et plaques (produits semi-finis), tous les produits
précités servant à l'isolation thermique dans les domaines de la
construction de fours, de machines, de transporteurs et dans
l'industrie du verre et non compris dans d'autres classes;
peintures isolantes; joints; matières à calfeutrer; bagues
d'étanchéité; bandes d'étanchéité; fibres de verre pour
l'isolation; feutre pour l'isolation; feuilles métalliques
isolantes; mastics pour joints; fils élastiques, non à usage
textile; tissus isolants; mica brut ou mi-ouvré, gants isolants;
produits calorifuges; plaques calorifuges; matières pour
empêcher le rayonnement de la chaleur; tous les produits
précités non utilisés pour la construction d'immeubles,
matériel diélectrique.
19 Tissus et panneaux durs en fibre de verre pour
l'isolation et la construction; contre-plaqués, lamellés-collés;
tous les produits précités non utilisés pour la construction
d'immeubles.
42 Génie (travaux d'ingénieur).
17 Asbestos-free insulating materials and objects
made of these materials, namely insulating boards, rings, disks
and blocks, thermal and electric insulation components as
machine parts, wear rods, bars and sheets (semi-finished
products), all the aforesaid products for thermal insulation for
use in construction of kilns, machines, conveyors and in the
glass industry and not included in other classes; insulation
paints; joint packings; caulking materials; sealing rings;
sealing strips; glass fibres, for insulation; insulating felt;
metal foil for insulation; joint fillers; elastic threads for non-
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textile use; insulating fabrics; mica, raw or partly processed,
insulating gloves; non-conducting materials for retaining
heat; heat-insulating boards; compositions to prevent the
radiation of heat; all the aforesaid products not used for the
construction of buildings, dielectric equipment.
19 Fabrics and hard boards made of glass fibre for
insulation and construction; plywood, glulam; all the
aforesaid products not used for the construction of buildings.
42 Engineering services.
(822) DE, 03.12.2002, 302 42 944.1/17.
(300) DE, 28.08.2002, 302 42 944.1/17.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) Gräflich von Hardenberg'sche
Kornbrennerei GmbH & Co. KG
Gut Hardenberg
D-37171 Nörten-Hardenberg (DE).

(531)
(591)
(511)
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)
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(831) FR.
(580) 02.10.2003
(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) B.S.A.
11 bis, avenue Charles Floquet
F-75007 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire
Surveillance, FRANCE

809 102

et

conseil

de

809 100

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
3.4; 29.1.
Red. / Rouge.
NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
DE, 21.02.2003, 303 02 259.0/33.
DE, 16.01.2003, 303 02 259.0/33.
BA, BY, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
EE, GE, LT, NO.
02.10.2003

809 101
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) R.P.M. RACING, S.L.
Avda Gran Via, 8-10 7°
E-08908 L'HOSPITALET (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
41 Services de compétitions sportives; services
d'éducation et divertissement; services d'activités sportives et
culturelles; services d'organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; services de publication de textes (autres
que textes publicitaires).
(822) ES, 16.03.2001, 2274135.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.13; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
29 Produits laitiers, crème, beurre, huiles et graisses
comestibles, spécialités laitières à tartiner, matières grasses à
tartiner, margarine, spécialités laitières.
(822) FR, 29.01.2003, 03 3 206 918.
(300) FR, 29.01.2003, 03 3 206 918.
(831) BX.
(580) 02.10.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) ABSOLUTE MARBELLA, S.L.
Avenida Rotary International, s/n Edif. Tembo Of. 21
E-29600 MARBELLA (Málaga) (ES).

(511) NCL(8)
16 Publications et revues.
(822) ES, 05.01.2001, 2.264.370.
(831) RU.
(580) 02.10.2003

809 103
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(151) 22.08.2003
(180) 22.08.2013
(732) GUANGZHOU PHARMACEUTICAL
HOLDINGS LIMITED
45 Hao, Shamianbeijie,
Guangzhou
Guangdong 510130 (CN).

809 104

RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.10.2003

809 106
(151) 21.08.2003
(180) 21.08.2013
(732) Compass Group Holdings Plc
Cowley House, Guildford Street,
Chertsey, KT16 9BQ (GB).
(842) Public limited company, United Kingdom, England and
Wales

(531) 26.15; 27.1.
(511) NCL(8)
5 Medicines for human purposes; bulk drugs
(included in this class); chemico-pharmaceutical preparations;
chinese patent medicines; biochemical medicines; medicinal
liquor (included in this class); herbs teas (for medical use);
dietetic substances adapted for medical use; medical dressings;
veterinary preparations; medical drinks.
5 Médicaments pour la médecine humaine;
médicaments en vrac (compris dans cette classe); produits
chimiopharmaceutiques;
spécialités
pharmaceutiques
chinoises; médicaments biochimiques; solutions médicinales
(comprises dans cette classe); tisanes aux plantes (à usage
médical); substances diététiques à usage médical; pansements
médicaux; produits vétérinaires; boissons à visée curative.
(822) CN, 14.05.2000, 1395469.
(831) RU, VN.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.10.2003

809 105
(151) 22.08.2003
(180) 22.08.2013
(732) CHAOYANG BAOLANSI
METICULOUS & CHEMICAL CO., LTD.
31-32 Xiahua Road,
Xiashan, Chaoyang
Guangdong Province 515144 (CN).

(511) NCL(8)
3 Detergents (included in this class); cleaning
preparations; creams for leather; abrasives; perfumery;
essential oils; cosmetics; incense; dentifrices; cosmetics for
animals.
3 Détergents (compris dans cette classe); produits
de nettoyage; crèmes pour le cuir; abrasifs; produits de
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; encens;
dentifrices; cosmétiques pour animaux.
(822) CN, 21.12.1999, 1345109.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in a retail convenience store or outlet;
information and advisory services relating to all the aforesaid.
43 Catering services; restaurant, cafe, cafeteria,
snack-bar, and coffee-shop services; preparation of foodstuffs
or meals or beverages for consumption on or off the premises,
advice relating to food and drink.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle de les voir et de les acheter à sa convenance dans un
magasin ou point de vente au détail de proximité; services
d'information et de conseil portant sur les services précités.
43 Services de restauration; services de restaurants,
cafés, cafétérias, snack-bars, et services de cafés-bars;
préparation de produits alimentaires ou de repas ou de
boissons à consommer sur place ou à emporter, conseil en
matière d'aliments et de boissons.
(821) GB, 26.02.2003, 2324907.
(300) GB, 26.02.2003, 2324907.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, HU,
IT, JP, NO, PL, PT, SE, TR.
(851) AU. - List limited to class 35. / Liste limitée à la classe
35.
(580) 02.10.2003
(151) 20.08.2003
(180) 20.08.2013
(732) Cam Implants B.V.
Zernikedreef 6
NL-2333 CK Leiden (NL).

809 107

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
10 Surgical, biomedical, dental and veterinary
apparatus, equipment, instruments and materials; artificial
limbs,
eyes
and
teeth;
orthopaedic,
surgical,
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otorhinolaryngological and dental implants, artificial bone,
artificial bones; metallic, ceramic and synthetically made
(mainly in the form of polymers) materials for the manufacture
of orthopaedic and surgical articles, of surgical, orthopaedic,
otorhinolaryngological and dental implants and artificial bone,
of artificial skin and of skin-covering materials; artificial skin.
40 Application of biomedical coatings and protective
layers on artificial bones and implants.
42 Development of technologies for the benefit of the
manufacture of biomedical materials; scientific research in the
field of biomedical materials.
44 Information and consultancy regarding the use and
application of biomedical materials.
10 Appareils, équipements, instruments et matériaux
à usage chirurgical, biomédical, dentaire et vétérinaire;
membres, yeux et dents artificiels; implants orthopédiques,
chirurgicaux, otorhinolaryngologiques et dentaires, substance
osseuse artificielle, os artificiels; matériaux métalliques,
céramiques ou synthétiques (principalement sous forme de
polymères) destinés à la fabrication d'articles orthopédiques
et chirurgicaux, d'implants chirurgicaux, orthopédiques,
otorhinolaryngologiques et dentaires ainsi que d'os artificiels,
de peau artificielle et de matériaux pour le recouvrement de la
peau; peau artificielle.
40 Travaux
d'application
de
revêtements
biomédicaux et de couches de protection sur des os et implants
artificiels.
42 Mise au point de technologies dans le cadre de la
fabrication de matériaux biomédicaux; recherche scientifique
dans le domaine des matériaux biomédicaux.
44 Prestation d'informations et de conseils portant
sur l'utilisation et l'application de matériaux biomédicaux.
(821) BX, 14.02.2002, 1005426.
(822) BX, 14.02.2002, 719138.
(831) CN.
(832) JP, KR, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) SALANS Carl F.
18, avenue Raphaël
F-75016 PARIS (FR).

809 108

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu. Partie figurative: gris; dénomination
SALANS: bleu. / Grey, blue. Figurative part: grey;
denomination SALANS: blue.
(511) NCL(8)
9 Supports d'enregistrement, logiciels et systèmes
informatiques, tous ces produits concernant, notamment, les
domaines juridique, fiduciaire, économique et comptable.
16 Produits de l'imprimerie, publications, dépliants,
brochures, manuels, livres; matériel d'enseignement,
d'éducation et de formation (à l'exception des appareils);
papeterie.
35 Conseils,
expertises,
informations
ou
renseignements concernant la direction, l'organisation, la
gestion des affaires et compilations y relatives; consultations
professionnelles pour les questions de personnel; comptabilité;
services de secrétariat; constitution de bases de données.
36 Services fiduciaires, services d'analyse financière,
consultations et informations en matière d'assurance, de

25

finance et en matière fiscale et immobilière, assistance dans le
recouvrement de créances.
38 Communication (transmission) par terminaux
d'ordinateurs; communication via Internet; transmission
électronique de données et d'informations via Internet.
41 Edition de livres, de revues, de textes (autres que
publicitaires); édition de cours, de rapports, de documentations
sur tout support, édition électronique en ligne de livres,
périodiques, cours, rapports et documentations; organisation et
conduite de colloques, séminaires, conférences, congrès;
activités d'enseignement, de formation, de recyclage;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
services de traduction.
42 Consultations juridiques, rédaction d'actes et tous
services d'un cabinet d'avocats dans les domaines du conseil
juridique et du contentieux; services de recherches juridiques;
services juridiques relatifs à la convocation et à la tenue des
assemblées d'associés et des réunions des organes dirigeants de
sociétés, services juridiques relatifs à la rédaction des procèsverbaux de ces assemblées et réunions, services juridiques
relatifs à l'accomplissement des formalités de publicité ou
autres pouvant en découler; services d'arbitrage, de médiation,
de conciliation et de résolution de litiges; constitution et
gestion de droits de propriété intellectuelle et industrielle.
9 Recording media, electronic data processing
systems and software, all these products concerning legal,
fiduciary, economic and accounting matters.
16 Printers'
products,
publications,
folders,
brochures, manuals, books; teaching, education and training
equipment (except for apparatus); stationery.
35 Consulting, expertise, information or enquiries
concerning
management,
organisation,
business
administration and related compilations; professional
consulting concerning personnel issues; accounting;
secretarial services; database compilation.
36 Fiduciary services, financial analysis services,
consulting and information on insurance, finance and fiscal
and real estate matters, assistance in recovering debts.
38 Computer
terminal
communication
(transmission); communication via the Internet; electronic
transmission of data and information via the Internet.
41 Publication of books, reviews, texts (other than
advertising); publication of courses, reports, documentation
on all media, online electronic publication of books,
periodicals, courses, reports and documentation; arranging
and conducting of colloquiums, seminars, conferences,
conventions; teaching, training and recycling activities;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; translation services.
42 Legal counselling, drafting of legal documents and
all services of a legal firm concerning legal advice and
litigation; legal research services; legal services in connection
with convoking and holding of assemblies of associates and
meetings of the supervisory organs of companies, legal
services concerning the drafting of minutes for these
assemblies and meetings; legal services concerning
compliance with advertising formalities or other related
formalities; services for arbitration, mediation, conciliation
and resolution of disputes; constitution and management of
intellectual and industrial rights.
(822) FR, 05.09.2002, 02 3 182 058.
(300) FR, 05.09.2002, 02 3 182 058.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,
KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, JP, LT, NO.
(851) AU, EE, GE, JP, LT, NO. - Liste limitée à la classe 42.
/ List limited to class 42.
(580) 02.10.2003
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(151) 28.04.2003
(180) 28.04.2013
(732) Penco, s.r.o.
Nám’stí Ji¨ího z Pod’brad …. 64
CZ-252 30 §evnice (CZ).

809 109

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Préparations diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, enfants et malades à usage médical, préparations
alimentaires et compléments alimentaires en tant qu'aliments
fortifiants, préparations de vitamines, aliments pour le
complément des régimes de restriction calorique et des
préparations pour l'amincissement, tous les produits précités à
usage médical, désinfectants, désinfectants pour WC,
préparations pour le rafraîchissement de l'air pour WC,
préparations pour diabétiques à usage médical.
32 Bières, eaux (boissons) de table, eaux gazeuses, jus
de fruits, sirops, boissons isotoniques, boissons non
alcooliques, préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) CZ, 28.04.2003, 254112.
(300) CZ, 13.11.2002, 185546.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 02.10.2003
(151) 06.03.2003
(180) 06.03.2013
(732) LAURENT-PERRIER
32, avenue de Champagne
F-51150 TOURS-SUR-MARNE (FR).
(842) société anonyme, France

809 110

(531) 25.1.
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, articles de papeterie,
affiches, albums, almanachs, calendriers, brochures,
catalogues, lettres d'information, revues, magazines, journaux,
photographies; papier d'argent; bagues (anneaux) de cigares;
dessous de verres en papier; enseignes en papier ou en carton;
sceaux (cachets), tampons encreurs; emballages et enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, tubes en carton,
cartonnages, boîtes en carton ou en papier; sacs, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier ou en
matières plastiques; étiquettes non en tissu, tracts, prospectus,
imprimés, signets, cartes de souhaits, linge de table en papier.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), récipients à
boire, récipients isothermes, verres (récipients), flûtes et
coupes à champagne, tâte-vin (pipettes), bouteilles isolantes,
bouteilles réfrigérantes, seaux à rafraîchir, becs verseurs,
ouvre-bouteilles, porte-cartes de menus, dessous de verres
(non en papier et autres que linge de table), vaisselle non en
métaux précieux; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; bocaux, boîtes à biscuits, boîtes en métal pour la
distribution de serviettes en papier, boîtes en verre; bouchons
de verre; moules à glaçons; bougeoirs non en métaux précieux;
bouteilles; chandeliers non en métaux précieux; dessous de
carafes (non en papier et autres que linge de table), porte-cartes
de menus; dessous-de-plat (ustensiles de table); mélangeurs

manuels (shakers); plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; ramasse-miettes.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; apéritifs et cocktails sans alcool;
extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, vins mousseux, vins d'appellation d'origine contrôlée
Champagne; cocktails préparés à base de champagne.
38 Diffusion d'informations en matière de boissons, et
plus particulièrement de vins de Champagne; communications
radiophoniques, télévisées et par terminaux d'ordinateurs, sur
réseaux nationaux et mondiaux, en matière de boissons, et plus
particulièrement de vins de Champagne; services de
transmission de données par voie informatique et télématique;
services de transmission d'informations par voie électronique
et télématique, au moyen notamment des réseaux de
communication mondiale, notamment l'Internet, ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet).
41 Activités culturelles relatives aux boissons, et plus
particulièrement aux vins de Champagne, et à l'oenologie;
services de clubs (divertissement ou éducation) de dégustation
des vins, notamment de champagne; organisation et conduite
de manifestations et de concours à buts culturels ou éducatifs,
ayant trait aux boissons, et plus particulièrement aux vins de
Champagne, et à l'oenologie; planification de réceptions
(divertissement).
42 Services d'informations en matière d'oenologie, et
plus particulièrement de vins de Champagne.
43 Services de restauration (alimentation), services de
bars, cafés-restaurants, services de traiteurs; services de
maîtres de maison, services hôteliers et d'hébergement
temporaire, location de chaises, tables, linge de table et
verrerie.
16 Printing products, stationery, posters, albums,
almanacs, calendars, brochures, catalogues, information
bulletins, reviews, magazines, newspapers, photographs;
silver paper; cigar bands; paper coasters; signboards of paper
or cardboard; seals (stamps), inking pads; cardboard or paper
packaging and covers for bottles, cardboard tubes, cardboard
articles, cardboard or paper boxes; paper or plastic bags,
small bags, wrappings, pouches for packaging purposes; nontextile labels, leaflets, prospectuses, printed matter,
bookmarks, greeting cards, table linen of paper.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith), drinking
containers, thermally isolated
containers,
glasses
(receptacles), champagne glasses and champagne goblets,
pipettes (wine-tasters), vacuum bottles, refrigerating bottles,
ice buckets, spouts, bottle openers, menu card holders,
coasters, not made of paper and other than table linen,
tableware, not of precious metal; works of art, of porcelain,
terra-cotta or glass; glass jars, biscuit tins, metal boxes for
dispensing paper towels, glass boxes; glass stoppers; ice cube
moulds; candlesticks, not of precious metal; bottles;
candelabra, not of precious metal; coasters, not of paper and
other than table linen, menu card holders; trivets (table
utensils); manual mixers (shakers); trays for domestic
purposes, not of precious metal; crumb trays.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; non-alcoholic aperitifs and cocktails;
non-alcoholic fruit extracts; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer); wines,
sparkling wines, wines with Champagne protected label of
origin; champagne cocktails.
38 Dissemination of information concerning
beverages, and more precisely Champagne wines; radio and
television communications and communications via computer
terminals, national and global networks, concerning
beverages, and more precisely Champagne wines; services of
data transmission by computing and telematic means; services
of transmission of information via electronic and telematic
means, via in particular global communication networks, in
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particular the Internet, or private or reserved access (Intranet)
networks.
41 Cultural activities relating to beverages, and more
precisely Champagne wines, and oenology; club services
(entertainment or education) wine tasting, in particular
Champagne; organisation and holding of events and
competitions for cultural or educational purposes, relating to
beverages, and more precisely Champagne wines, and
oenology; party planning (entertainment).
42 Information services concerning oenology, and
more precisely Champagne wines.
43 Provision of food and drink in restaurants, bar and
bar-restaurant services, catering services; butler services,
hotel and temporary accommodation services, rental of chairs,
tables, table linen, glassware.
(822) FR, 25.03.2002, 023155633.
(831) CH, CN, MC, RU.
(832) AU, JP, NO.
(580) 02.10.2003

809 111
(151) 09.05.2003
(180) 09.05.2013
(732) uwe GmbH
Buchstraße 82
D-73525 Schwäbisch Gmünd (DE).
(750) uwe GmbH, Postfach 20 20, D-73510 Schwäbisch
Gmünd (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Appareils de circulation d'eau pour la génération
d'un contre-courant dans les piscines, filtres d'aspiration
(parties de machines), pompes à eau; tuyaux métalliques
d'aspiration pour appareils de circulation d'eau; passoires
d'aspiration et tuyères non-métalliques pour appareils de
circulation d'eau.
(822) DE, 26.02.1976, 941 577/07.
(831) CH, RU.
(580) 02.10.2003
(151) 05.05.2003
809 112
(180) 05.05.2013
(732) BRICOSTORE HUNGARIA FEJLESZTÉSI
KORLÁTOLT FELEL¥SSEG· TÁRSASÁG
Anker köz 2-4
H-1061 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et vert.
(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.
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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.
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.
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.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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.
37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) HU, 04.04.2003, 174908.
(300) HU, 27.12.2002, M 02 05905.
(831) BG, HR, RO, SK, YU.
(580) 02.10.2003
(151) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) Helena Jungmanová
Josefa Lady 155
CZ-360 01 Karlovy Vary (CZ).

809 113

(531) 1.5; 27.5.
(511) NCL(8)
39 Services d'informations relatifs au transport de
marchandises et services d'informations relatifs au transport de
voyageurs fournis par des agents ou des bureaux de tourisme.
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43 Réservation de logements pour voyageurs,
notamment par l'intermédiaire de bureaux ou d'agents de
voyages.
(822) CZ, 19.12.2001, 239767.
(831) BY, RU, UA.
(580) 02.10.2003
(151) 15.04.2003
809 114
(180) 15.04.2013
(732) EMAS ELEKTROTEKN@K MAK@NA
SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
@kitelli Organize Sanayi Bölgesi,
Turgut Özal Caddesi, No: 103/B
KÜÇÜKÇEKMECE-@STANBUL (TR).
(842) INCORPORATION, TURKEY

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Signalling panels, luminous or mechanical, remote
control buttons, various electronic parts, various switches,
levelling instruments, connectors, plugs for warning buttons,
sockets, plugs and other contacts.
9 Panneaux de signalisation lumineux ou
mécaniques, boutons de commande à distance, composants
électroniques divers, interrupteurs divers, instruments de
nivellement, connecteurs, prises pour boutons d'alarme,
fiches, prises et autres contacts.
(822) TR, 12.11.1979, 115446.
(832) AM, AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, MA,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 02.10.2003
(151) 09.05.2003
809 115
(180) 09.05.2013
(732) FLORIN VEGYIPARI és KERESKEDELMI RT
Kenyérgyár út 5
H-6725 Szeged (HU).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques.
(822) HU, 03.10.2002, 172 391.
(831) BG, CZ, HR, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.2003

(151) 10.06.2003
(180) 10.06.2013
(732) HAJDU Hajdúsági Iparm¸vek
Részvénytársaság
H-4243 Téglás, 0135 (HU).

809 116

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, gris foncé, gris clair.
(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.
(822) HU, 10.06.2003, 175657.
(300) HU, 24.02.2003, M 03 00743.
(831) DE.
(580) 02.10.2003

809 117
(151) 24.06.2003
(180) 24.06.2013
(732) U.C.P.I. SOCIETE POUR L'UTILISATION
DES CERAMIQUES ET DES PLATRES
DANS L'INDUSTRIE
3, rue d'Amiens
F-93380 PIERREFITTE (FR).
(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Ensemble de céramiques à liant hydraulique pour
la réalisation de moules de fonderie de précision pour le
procédé "à cire perdue" et "moule bloc" pour les métaux non
ferreux, notamment le bronze, les métaux précieux et les
alliages légers.
1 Ceramic unit with hydraulic binder for making
precision foundry moulds for the 'lost wax' and 'block-mould"
procedure for non-ferrous metals, in particular bronze,
precious metals and light alloys.
(822) FR, 26.01.1998, 98 714 604.
(831) BX, CZ, DE, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 16.06.2003
809 118
(180) 16.06.2013
(732) SOCIETE LGMC (LES GRANDES MARQUES ET
CONSERVERIES CHERIFIENNES REUNIES)
S.A.
37, rue des Ait Ba Amrane
MA-20300 Casablanca (MA).
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(842) Société anonyme

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
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.
(822) MA, 13.06.2003, 86974.
(300) MA, 13.06.2003, 86974.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT.
(832) GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 09.06.2003
(180) 09.06.2013
(732) Ziskelevitch Mikhail Leonidovitch
kv. 93,239, oul. Mitchourina,
Ekaterinbourg
RU-620100 Sverdlovskaya obl. (RU).

809 119

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. / Red, black.
(511) NCL(8)
6 Roulettes de meubles; garnitures de portes;
garnitures de fenêtres; gonds; galets de portes; galets de
fenêtres; poignées de portes; arrêts de portes; arrêts de
fenêtres; ferme-porte non électriques; garnitures de meubles;
crémones.
20 Roulettes de meubles; finitions en matières
plastiques pour meubles; garnitures de portes non métalliques;
garnitures de meubles non métalliques; garnitures de fenêtres
non métalliques.
21 Poignées de portes en porcelaine.
35 Agences d'import-export; démonstration de
produits; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité; promotion des ventes pour des tiers; distribution
d'échantillons; publicité; services d'approvisionnement pour
des tiers (achat de produits et de services pour d'autres
entreprises).
39 Empaquetage de marchandises; livraison de
marchandises; dépôt de marchandises.
6 Furniture rollers; door fittings; window fittings;
hinges; runners of metal for sliding doors; window pulleys;
door handles; door stops; window stops; non-electric door
springs; furniture fittings; window casement bolts.
20 Furniture rollers; plastic decorative edgings for
furniture; non-metallic door fittings; non-metallic furniture
fittings; window fittings, not of metal.
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21 Door handles of porcelain.
35 Import-export agencies; demonstration of goods;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; organisation of trade fairs for commercial or
advertising purposes; sales promotion for third parties;
distribution of samples; advertising; supply services for third
parties (purchase of goods and services for other companies).
39 Packing of goods; delivery of goods; storage of
goods.
(822) RU, 13.05.2003, 245754.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, SD,
SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) GB, KR, TR.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(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).

809 120

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, rouge claire, blanc, vert, bleu, brun, noir,
vert foncé, jaune clair, bordeaux.
(511) NCL(8)
29 Produits de viande, conserves de viande.
(822) PL, 02.01.2003, 142130.
(831) BY, RU, UA.
(580) 02.10.2003
(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).

809 121

(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, jaune, brun, beige, roux, gris, noir.
(511) NCL(8)
29 Produits de volaille, conserves de volaille.
(822) PL, 02.01.2003, 142129.
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(831) BY, RU, UA.
(580) 02.10.2003

809 122
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,
naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan 1
B-2200 Herentals (BE).
(842) Société Anonyme
(750) GENERAL BISCUITS BELGIE N.V. c/o Benoît
BARME - Directeur Marques & Modèles - GROUPE
DANONE Direction Marques & Modèles, 7, rue de
Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu. / White, yellow, blue.
(511) NCL(8)
29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées;
soupes; 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
et noix de cajou; lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait
battu; 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.
30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; préparations faites de céréales, céréales pour le
petit déjeuner; plats préparés composés essentiellement de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée (glaces); miel, sel, moutarde, sauces
sucrées, épices.
32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits, jus de légumes, boissons aux fruits et boissons 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 Compotes, jams, fruit sauces, jellies; soups;
savory or sweet cocktail products made from fruits or
vegetables like potatoes, plain or flavored; potato chips, dried
fruit mixes, all oil-bearing seeds, particularly prepared nuts
and hazelnuts, such as peanuts and cashew nuts; milk,
powdered milk, flavored jellified milk and buttermilk; dairy
products, namely milk desserts, yogurts, drinking yogurts,
mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheese, ripened cheeses, mold-ripened cheeses, fresh
unripened cheeses and cheeses in brine, soft white cheese,
plain or aromatized fresh cheeses in paste or liquid form;
beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk
beverages mainly of milk, milk beverages containing fruits;
plain or aromatized fermented dairy products.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based
beverages,
cocoa-based
beverages,
chocolate-based
beverages, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and
pies (sweet or savory), pizzas; cereal preparations, breakfast
cereals; prepared dishes essentially consisting of pastry;
bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes,
pastries; all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavored; savory or sweet cocktail goods
containing baking dough, biscuit mixture or pastry mixture;
confectionery, edible ices, ices essentially made with yogurt,
ice creams, sherbets (edible ices), frozen yogurt (edible ices),
flavored frozen water (ices); honey, salt, mustard, sweet
sauces, spices.
32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit
juices, vegetable juices, fruit beverages and vegetable
beverages; lemonades, sodas, ginger beers, sherbets
(beverages); preparations for making beverages, syrups for
beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; nonalcoholic beverages containing lactic ferments.
(821) BX, 18.12.2002, 1024025.
(822) BX, 18.12.2002, 727417.
(300) BX, 18.12.2002, 727417.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AN, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KR, LT,
NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) DK, GB.
Liste limitée à: / List limited to:
30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; préparations faites de céréales, céréales,
céréales pour le petit déjeuner; plats préparés essentiellement
composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou
salés), gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, sauces sucrées,
épices.
32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets [boissons];
préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons,
extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non
alcoolisées comprenant des ferments lactiques.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based
beverages,
cocoa-based
beverages,
chocolate-based
beverages, sugar, rice, puffed rice, tapioca, flours, tarts and
pies (sweet or savory), pizzas; cereal preparations, breakfast
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cereals; prepared dishes essentially consisting of pastry;
bread, rusks, biscuits (sweet or savory), cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or
flavored; savory or sweet cocktail goods containing baking
dough, biscuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible
ices, ices essentially made with yogurt, ice creams, sherbets
(edible ices), frozen yogurt (edible ices), flavored frozen
water; honey, salt, mustard, sweet sauces, spices.
32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit beverages or vegetable beverages;
lemonades, sodas, ginger beers, sherbets (beverages);
preparations for making beverages, syrups for beverages, nonalcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing lactic ferments.
(851) EE, LT, LV, PL.
Liste limitée à: / List limited to:
30 Café, thé, boissons à base de café, boissons à base
de cacao, boissons à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé,
tapioca, farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas;
préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner,
plats préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres,
gâteaux, pâtisserie, tous ces produits étant nature et/ou nappés
et/ou fourrés, et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière;
glaces
alimentaires,
glaces
composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, sauces sucrées,
épices.
32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumés, 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.
30 Coffee, tea, coffee-based beverages, cocoa-based
beverages, chocolate-based beverages, sugar, rice, puffed
rice, tapioca, flours, tarts and pies (sweet or savory), pizzas;
cereal preparations, breakfast cereals, prepared dishes
essentially consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet
or savory), wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods
being plain and/or topped and/or filled and/or flavored;
savory or sweet cocktail goods containing baking dough,
biscuit mixture or pastry mixture; edible ices, ices essentially
made with yogurt, ice creams, sherbets (edible ices), frozen
yogurt (edible ices), flavored frozen water; honey, salt,
mustard, sweet sauces, spices.
32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit beverages or vegetable beverages;
lemonades, sodas, ginger beers, sherbets (beverages);
preparations for making beverages, syrups for beverages, nonalcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing lactic ferments.
(851) FR.
Liste limitée à: / List limited to:
29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées;
soupes; 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
et noix de cajou; 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.
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30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; préparations faites de céréales, céréales pour le
petit déjeuner; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eaux
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, sauces sucrées,
épices.
32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets [boissons];
préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons,
extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non
alcoolisées comprenant des ferments lactiques.
29 Compotes, jams, fruit sauces, jellies; soups;
savory or sweet cocktail products made from fruits or
vegetables like potatoes, plain or flavored; potato chips, dried
fruit mixes, all oil-bearing seeds, particularly prepared nuts
and hazelnuts, such as peanuts and cashew nuts; milk,
powdered milk, flavored jellified milk and buttermilk; dairy
products, namely milk desserts, yogurts, drinking yogurts,
mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheese, ripened cheeses, mold-ripened cheeses, fresh
unripened cheeses and cheeses in brine, soft white cheese,
plain or aromatized fresh cheeses in paste or liquid form;
beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk
beverages mainly of milk, milk beverages containing fruits;
plain or aromatized fermented dairy products.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based
beverages,
cocoa-based
beverages,
chocolate-based
beverages, sugar, rice, puffed rice, tapioca, flours, tarts and
pies (sweet or savory), pizzas; cereal preparations, breakfast
cereals; prepared dishes essentially consisting of pastry;
bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes,
pastries; all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavored; savory or sweet cocktail goods
containing baking dough, biscuit mixture or pastry mixture;
confectionery, edible ices, ices essentially made with yogurt,
ice creams, sherbets (edible ices), frozen yogurt (edible ices),
flavored frozen waters; honey, salt, mustard, sweet sauces,
spices.
32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit beverages or vegetable beverages;
lemonades, sodas, ginger beers, sherbets (beverages);
preparations for making beverages, syrups for beverages, nonalcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing lactic ferments.
(851) GR.
Liste limitée à: / List limited to:
30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; préparatiions faites de céréales, céréales pour
le petit déjeuner; plats préparés essentiellement composés de
pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés),
gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant
nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits
apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, sauces sucrées,
épices.
32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
limonades, soda, bières de gingembre, sorbets [boissons];
préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons,
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extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non
alcoolisées comprenant des ferments lactiques.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based
beverages,
cocoa-based
beverages,
chocolate-based
beverages, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and
pies (sweet or savory), pizzas; cereal preparations, breakfast
cereals; prepared dishes essentially consisting of pastry;
bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes,
pastries; all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavored; savory or sweet cocktail goods
containing baking dough, biscuit mixture or pastry mixture;
confectionery, edible ices, ices essentially made with yogurt,
ice cream, sherbets (edible ices), frozen yogurt (edible ices),
flavored frozen water; honey, salt, mustard, sweet sauces,
spices.
32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit beverages or vegetable beverages;
lemonades, sodas, ginger beers, sherbets (beverages);
preparations for making beverages, syrups for beverages, nonalcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing lactic ferments.
(580) 02.10.2003
(151) 23.05.2003
809 123
(180) 23.05.2013
(732) LOI Thermprocess GmbH
Am Lichtbogen 29
D-45141 Essen (DE).
(750) Ruhrgas AG, Ms. Harlacher, D-45117 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Open and closed-loop control devices, including
software, for plants for the heat treatment of workpieces made
of metal.
11 Plants for the heat treatment of workpieces made
of metal, essentially consisting of at least one furnace for the
heat-up of workpieces, in particular under protective or
reactive atmospheres, and with at least one cooling or
quenching facility; industrial furnaces; parts of the goods
listed, in particular for holding, transporting and supporting the
workpieces; cooling, ventilation and drying facilities.
37 Construction, installation of heat treatment plants
and industrial furnaces; commissioning of heat treatment
plants and industrial furnaces using services of an engineer as
well as associated repair and maintenance work.
42 Services of an engineer in the field of heat
treatment and industrial furnaces including technical design;
design of heat treatment plants and industrial furnaces as well
as technical consultancy in these fields.
9 Dispositifs de commande en boucle ouverte et de
commande en boucle fermée, ainsi que logiciels destinés à des
équipements pour le traitement thermique de pièces à usiner
en métal.
11 Equipements destinés aux traitement thermique de
pièces à usiner en métal, se composant essentiellement d'un
four au moins pour la montée en température de pièces à
usiner, notamment sous atmosphères protectrice ou active,
ainsi que d'une installation au moins de refroidissement ou de
trempe; fours industriels; pièces des produits énumérés,
notamment pour le maintien, le transport et le soutien des
pièces à usiner; installations de refroidissement, de ventilation
et de séchage.
37 Services
de
construction,
d'installation
d'équipements de traitement thermique et de fours industriels;
mise en service d'équipements de traitement thermique et de
fours industriels à l'aide des services d'ingénieurs ainsi que
services de réparation et de maintenance y afférents.

42 Services d'ingénieurs dans le domaine du
traitement thermique et des fours industriels ainsi que travaux
de conception technique; conception d'équipements de
traitement thermique et de fours industriels ainsi que
prestation de conseils techniques portant sur ces mêmes
domaines.
(822) DE, 08.05.2003, 302 62 444.9/11.
(300) DE, 20.12.2002, 302 62 444.9/11.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) JP, KR.
(580) 02.10.2003

809 124
(151) 21.05.2003
(180) 21.05.2013
(732) ELASTOGRAN GMBH
Landwehrweg
D-49448 Lemförde (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemical products for industrial purposes,
unprocessed plastics in particular polyurethane products.
7 Parts for machines and machine tools; parts for
engines (except for engines for land vehicles); clutches and
devices for power transmission (except those for land
vehicles); parts for not manually operated agricultural
equipment; all aforementioned goods made of plastic or a
composite of plastic and metal or ceramics.
12 Parts for vehicles; parts for transport vehicles by
land, air or water; all aforementioned goods made of plastic or
a composite of plastic and metal or ceramics.
17 Films, boards, rod and blocks made of plastics
(semi-finished products); sealing and insulating compounds.
1 Produits chimiques à usage industriel, matières
plastiques à l'état brut en particulier produits de polyuréthane.
7 Pièces pour machines et machines-outils; pièces
pour moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); embrayages et dispositifs de transmission (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); pièces pour
équipements agricoles non manuels; tous lesdits produits étant
en plastique ou composites de plastique et métal ou céramique.
12 Pièces de véhicules; pièces pour véhicules de
transport terrestres, aériens ou nautiques; tous lesdits
produits étant en plastique ou composites de plastique et métal
ou céramique.
17 Films, panneaux, tiges et blocs en plastique
(produits semi-finis); composés d'isolation et d'étanchéité.
(822) DE, 20.08.2002, 30142264.8/01.
(831) CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 02.10.2003
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) PROFIL R
Rue du Clos Barrois
F-60180 NOGENT SUR OISE (FR).
(842) Société par actions simplifiée
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(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
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construction métalliques et constructions métalliques;
constructions
transportables
métalliques;
matériaux
métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques
non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; profilés,
barres, tubes et tuyaux métalliques; éléments porteurs
comportant des profilés métalliques; plaques métalliques
d'assemblage; profilés métalliques façonnés par profilage à
froid; coffres-forts; boîtes et coffres métalliques; dalles,
palissades, cloisons et clôtures métalliques; corniches,
cornières, gouttières et chénaux métalliques; caillebotis, grilles
et treillis métalliques; huisseries métalliques; garnitures et
armatures métalliques de fenêtres et de portes; ferrures de
fenêtres et de portes; cadres et châssis métalliques de fenêtres
et de portes; lattes métalliques; charpentes métalliques;
armatures métalliques pour la construction; châssis
métalliques (construction); panneaux métalliques pour la
construction;
revêtements
de
parois
métalliques
(construction); poutrelles et poutres métalliques; escaliers,
échelles et échafaudages métalliques; couvertures de toits
(métalliques); plateaux et palettes métalliques de chargement;
châssis de serres métalliques; piquets et poteaux métalliques;
toiles métalliques; feuillards d'acier et de fer; feuilles
métalliques pour emballage et empaquetage; plaques
d'ancrage; pieux d'amarrage métalliques; glissières de sécurité
métalliques pour routes et autoroutes.
6 Base metals and their alloys; nonmetallic
construction materials and structures; transportable metal
constructions; metal material for railway tracks; nonelectrical metal cables and wires; metal ironmongery and
locksmithing articles; metal profiles, bars, tubes and pipes;
load-bearing elements comprising metal profiles; metal plates
for assembling; cold roll formed metal profiles; safes; metal
chests and boxes; metal floor tiles, picket fences, partitions
and fencing; metal cornices, angle irons, gutters and
canalizations; metal grid flooring, grids and grating; metal
door frames; metal fittings and reinforcements for windows
and doors; metal fittings for windows and doors; metal
armatures, frames and chassis for doors and windows; metal
slats; metal building framework; metal reinforcing materials
for building; metal framing (construction); metal building
panels; metal wall linings (construction); metal beams and
joists; metal stairways, ladders and scaffolding; metal roof
coverings; metal palettes or trays for loading; metal
greenhouse frames; metal poles and posts; wire gauzes; steel
and iron hoops; metal foils for wrapping and packaging;
anchor plates; metal mooring bollards; metal crash barriers
for roads and motorways.
(822) FR, 19.12.2002, 02/3.200.399.
(300) FR, 19.12.2002, 02/3.200.399.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003

(151) 28.04.2003
(180) 28.04.2013
(732) ISOline, s.r.o.
Humpolecká 1566
CZ-580 01 Havlí…k´v Brod (CZ).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
5 Préparations
fortifiantes
et
nourrissantes
composées de vitamines, aliments et boissons à effets
thérapeutiques, préparations préventives contre l'arthrose.
30 Thé, cacao, sucre, préparations céréalières,
biscuits, confiserie.
32 Boissons sans alcool, rafraîchissantes, fortifiantes,
énergétiques, produits pour la préparation des boissons, y
compris boissons instantanées, sirops et concentrés.
5 Fortifying and nutritious preparations consisting
of vitamins, food and beverages with therapeutic properties,
preventive preparations against hypertrophic arthritis.
30 Tea, cocoa, sugar, cereal preparations, cookies
and biscuits, confectionery.
32 Non-alcoholic, refreshing, fortifying, energy
drinks, products for preparing drinks, including instant drinks,
syrups and concentrates.
(822) CZ, 28.04.2003, 253073.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,
UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 22.05.2003
(180) 22.05.2013
(732) Tarkett Sommer AB
SE-372 81 RONNEBY (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
19 Building materials (non metallic) in connection
with flooring products, semi-worked woods, wooden floors.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other flooring products; wall hangings (non textile).
19 Matériaux de construction (non métalliques)
conçus pour des produits de revêtement des sols, bois semiouvrés, planchers en bois.
27 Moquettes et tapis, carpettes, paillassons et tapis
tressés, linoléums et autres produits de revêtement des sols;
revêtements muraux (non textiles).
(821) SE, 22.11.2002, 2002/07650.
(300) SE, 22.11.2002, 2002/07650.
(832) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 02.10.2003
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(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) ETABLISSEMENTS VINH QUANG
197A/2 rue Tran Hung Dao,
Ville de Cho Moi,
District de Cho Moi
Province d'An Giang (VN).

809 128

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots "VINH QUANG" en
vietnamien qui est le nom du déposant; "VINH
QUANG" est un nom propre.
(511) NCL(8)
5 Médicaments orientaux.
(822) VN, 12.12.1996, 23 378.
(831) BY, CN, RU, UA.
(580) 02.10.2003
(151) 04.09.2003
(180) 04.09.2013
(732) Mobi-Click AG
Steinhauserstrasse 19
CH-6330 Cham (CH).
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(531) 3.9; 27.1.
(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; alarmes pour téléphones portables.
38 Télécommunications.
(822) CH, 23.11.2002, 508165.
(831) CN, RU.
(580) 02.10.2003

(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) Aumüller Aumatic GmbH
Steinerne Furt 58a
D-86167 Augsburg (DE).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Matériaux de construction métalliques, notamment
ferrures pour la construction pour portes, portails, fenêtres et
volets; serrurerie et quincaillerie métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.
7 Moteurs et commandes (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et mécanismes pour
la transmission d'énergie (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres).
9 Appareils et instruments optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection);
dispositifs de commande électriques et électroniques, appareils
et instruments pour la conduite, la mise en circuit, la
transformation, l'accumulation, le réglage et le contrôle de
l'électricité; installations et appareils pour la technique des
bâtiments et le contrôle des bâtiments (compris dans cette
classe); équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; barrières et portails pour parcs de stationnement
(compris dans cette classe); installations et appareils coupe-feu
et pour la protection contre l'incendie (compris dans cette
classe); détecteurs de fumée et d'incendie.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de
refroidissement, de séchage et de ventilation, notamment
conduits de fumée.
19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Services se rapportant à l'installation, la réparation
et la maintenance des barrières et des portails, des installations
pour la protection contre l'incendie, pour la ventilation et pour
la technique des bâtiments et le contrôle des bâtiments.
41 Instruction, éducation, organisation et réalisation
d'ateliers et de séminaires.
42 Services scientifiques et technologiques, services
de recherche et services de planification s'y rapportant;
services d'études de projet et de consultation pour la technique
de protection contre l'incendie et les bâtiments, la technique de
contrôle des bâtiments et la technique de ventilation.
6 Metal building materials, particularly metal
fittings for building doors, gates, windows and shutters; metal
ironmongery and locksmithing articles; goods of common
metals not included in other classes.
7 Motors and controls (excluding engines for land
vehicles); couplings and mechanisms for transmitting power
(excluding those for land vehicles).
9 Optical, weighing, measuring, signalling and
monitoring (inspection) apparatus and instruments; electric
and electronic control devices, apparatus and instruments for
conducting, connecting, transforming, accumulating,
adjusting and monitoring electricity; installations and
apparatus for building engineering and monitoring (included
in this class); data processing equipment and computers;
barriers and gates for car parks (included in this class); fire
wall and fire protection installations and apparatus (included
in this class); smoke and fire detectors.
11 Lighting, heating, cooling, drying and airconditioning apparatus, particularly smoke flues.
19 Nonmetallic building materials.
37 Services in connection with the installation, repair
and maintenance of barriers and gates, with installations for
fire protection, for air conditioning and for building
engineering and monitoring.
41 Tuition, education, organisation and conducting of
workshops and seminars.
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42 Scientific and technological services, research
services and planning services relating thereto; project
analysis and consulting services for fire-protection and
building engineering, building monitoring and airconditioning engineering.
(822) DE, 20.03.2003, 303 01 254.4/09.
(300) DE, 11.01.2003, 303 01 254.4/09.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK, YU.
(832) LT, TR.
(580) 02.10.2003
(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) Samariter International e.V.
Sülzburgstr. 140
D-50937 Köln (DE).
(842) Association enregistrée

809 131

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.11; 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune et rouge. / Blue, yellow and red.
(511) NCL(8)
16 Papier et produits de l'imprimerie.
39 Services de sauvetage pour êtres humains;
transport de personnes et de marchandises; location de
véhicules et d'appareils et d'outillage de sauvetage et de
secours.
41 Education, formation et instruction; organisation et
conduite d'activités sportives, culturelles et d'évènements
divertissants; services d'école maternelle, services d'ateliers
pour handicapés.
43 Restauration, hébergement temporaire; services de
crèche d'enfants.
44 Services d'hospice et de maison de repos pour
enfants, jeunes et personnes du troisième âge, services
hospitaliers et de sanatorium; services de foyers pour
handicapés; soins à domicile; services dans les secteurs de la
santé, du secours, du sauvetage et de la protection contre les
catastrophes; location d'appareils et d'outillage sanitaire et
médical.
16 Paper and printed matter.
39 Rescue services with respect to human beings;
transportation of persons and goods; rental of vehicles and of
emergency and rescue apparatus and tools.
41 Education, training and instruction; organization
and conducting of sporting activities, cultural activities and
entertaining events; kindergarten services, workshop services
for disabled persons.
43 Restaurant services (food services), temporary
accommodation; children's day-care center services.
44 Hospice and nursing home services for children,
youths and senior citizens, hospital and sanatorium services;
homes for disabled persons; home care services; services in
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the fields of health, emergency services, rescue and disaster
prevention; rental of sanitary and medical apparatus and
tools.
(822) DE, 18.11.2002, 302 25 749.7/39.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, GE, NO, TR.
(580) 02.10.2003
(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) Samariter International e.V.
Sülzburgstr. 140
D-50937 Köln (DE).
(842) Association enregistrée
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(541) caractères standard / standard characters
(550) marque collective, de certification ou de garantie /
collective, certification or guarantee mark
(511) NCL(8)
16 Papier et produits de l'imprimerie.
39 Services de sauvetage pour êtres humains;
transport de personnes et de marchandises; location de
véhicules et d'appareils et d'outillage de sauvetage et de
secours.
41 Education, formation et instruction; organisation et
conduite d'activités sportives, culturelles et d'évènements
divertissants; services d'école maternelle, services d'ateliers
pour handicapés.
43 Restauration, hébergement temporaire; services de
crèche d'enfants.
44 Services d'hospice et de maison de repos pour
enfants, jeunes et personnes du troisième âge, services
hospitaliers et de sanatorium; services de foyers pour
handicapés; soins à domicile; services dans les secteurs de la
santé, du secours, du sauvetage et de la protection contre les
catastrophes; location d'appareils et d'outillage sanitaire et
médical.
16 Paper and printed matter.
39 Rescue services with respect to human beings;
transportation of persons and goods; rental of vehicles and of
emergency and rescue apparatus and tools.
41 Education, training and instruction; organization
and conducting of sporting activities, cultural activities and
entertaining events; kindergarten services, workshop services
for disabled persons.
43 Restaurant services (food services), temporary
accommodation; children's day-care center services.
44 Hospice and nursing home services for children,
youths and senior citizens, hospital and sanatorium services;
homes for disabled persons; home care services; services in
the fields of health, emergency services, rescue and disaster
prevention; rental of sanitary and medical apparatus and
tools.
(822) DE, 18.11.2002, 302 25 748.9/39.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, GE, NO, TR.
(580) 02.10.2003
(151) 21.05.2003
(180) 21.05.2013
(732) G>dasa Sabanc> Gida
Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Sabanc> Center 4. Levent
TR-34330 @stanbul (TR).

809 133
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(842) Corporation, Western Australia, Australia

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(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.
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.
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; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
(821) TR, 13.03.2003, 03/05578.
(832) AT, BG, BX, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) Omegatrend International Pty Ltd
216 Stirling Highway
CLAREMONT WA 6010 (AU).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Soaps including deodorant soaps, bath soaps and
liquid soap; antiperspirants, deodorant; perfumery products
including perfume, fragrances, aftershaves and Cologne;
shaving cream; cosmetics including lotions, creams,
moisturizers, skin care preparations and scrubs; beauty
products including make-up, lipstick, eye-shadow, mascara,
rouge, powders, foundation, blush; skin care products; lip
products; eye products make-up removing preparations; skin
care and facial skin care preparations including moisturizers,
moisturizers providing sun protection, facial gel, facial scrub
and complexion mask; cleansers including gel cleansers; body
wash; body cream; body scrub; body lotion; toning lotion;
cleansing mask; sun care products including sunscreen, lip
balm; self tanning lotion; sun tanning preparations;
rejuvenation cream; nail care products including nail polish,
nail polish remover, nail strengtheners, nail and hand cream;
hair care products including shampoos, conditioners, lotions,
holding sprays, mousse, gel, oils, hair treatments; bath
products including bubble bath liquid, bath gels, bath oils and
bath supplements; dental care products including toothpaste
and mouthwash; dentifrices; essential oils; all the
aforementioned goods sold exclusively by direct selling to end
users and not through retail outlets.
18 Leather and imitation leather products and goods
made of these materials and not included in other classes;
leather bags; backpacks; travel bags and trunks; beach bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; cosmetics bags;
toiletry bags; purses, wallets; leather goods.
21 Hair brushes; hair combs; cosmetic brushes;
cosmetic sponges; combs and brushes; toothbrushes; dental
floss; dental tape; cleaning cloths; cloths for cleaning glass;
scouring pads; articles for cleaning purposes; household
utensils; kitchen utensils; steel wool.
25 Clothing; footwear; headgear; belts; neckties;
underwear and lingerie; swimwear.
3 Savons comprenant savons déodorants, savons
pour le bain et savon liquide; produits antitranspiration,
déodorants; produits de parfumerie comprenant parfums,
senteurs, lotions après-rasage et eau de Cologne; crèmes à
raser; cosmétiques comprenant lotions, crèmes, hydratants,
produits pour les soins de la peau et produits de gommage;
produits de beauté comprenant maquillage, rouge à lèvres,
ombre à paupières, mascara, rouge à joues, poudres, fond de
teint, fard à joues; produits pour les soins de la peau; produits
pour les lèvres; produits pour le démaquillage des yeux;
préparations pour les soins de la peau et les soins de la peau
du visage comprenant produits hydratants, produits
hydratants offrant une protection solaire, gels pour le visage,
produits de gommage pour le visage et masques pour le teint;
démaquillants notamment gels démaquillants; solutions
lavantes pour le corps; crèmes pour le corps; produits de
gommage pour le corps; lotions pour le corps; lotions
toniques; masques démaquillants; produits antisolaires
comprenant écrans solaires, baumes pour les lèvres; lotions
auto-bronzantes; préparations pour le bronzage; crèmes
rajeunissantes; produits pour le soin des ongles comprenant
vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, produits de
renforcement des ongles, crèmes pour les mains et les ongles;
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produits de soins capillaires comprenant shampooings, aprèsshampooings, lotions, produits coiffants sous forme de laques,
mousses, gels, huiles, produits de traitement capillaire;
produits pour le bain comprenant liquides pour bains
moussants, gels pour le bain, huiles pour le bain et
compléments pour le bain; produits de soins dentaires
comprenant pâtes dentifrices et produits pour bains de
bouche; dentifrices; huiles essentielles; tous les produits
précités étant vendus exclusivement par vente directe au
consommateur final et non par le biais de points de vente au
détail.
18 Cuir et produits imitant le cuir ainsi qu'articles en
ces matières non compris dans d'autres classes; sacs en cuir;
sacs à dos; sacs et malles de voyage; sacs de plage;
parapluies, parasols et cannes; sacs pour produits
cosmétiques;
trousses
de
toilette;
porte-monnaie,
portefeuilles; articles de maroquinerie.
21 Brosses à cheveux; peignes pour les cheveux;
brosses pour produits cosmétiques; éponges pour produits
cosmétiques; peignes et brosses; brosses à dents; fils
dentaires; bandes à polir les dents; torchons de nettoyage;
torchons pour le nettoyage de verre; tampons à récurer;
matériel de nettoyage; ustensiles ménagers; ustensiles de
cuisine; paille de fer.
25 Vêtements; chaussures; articles de chapellerie;
ceintures; cravates; sous-vêtements et lingerie; vêtements de
bain.
(821) AU, 13.06.2003, 957852.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) FAAC S.p.A.
Via Benini, 1
I-40069 ZOLA PREDOSA (BO) (IT).

809 135

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la légende FAAC écrite en
caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie dans
laquelle les deux A, en plus d'être unis entre eux, sont
de dimension supérieure aux autres lettres. / The mark
comprises the legend FAAC in uppercase fancy font in
which both letters A, in addition to being joined to one
another, are larger than the other letters.
(511) NCL(8)
7 Mécanismes hydrauliques de commande pour
portails de maisons, pour portails pivotants, simples ou
doubles, pour portails pliants doubles, pour portes de garage à
coulissement vertical, pour portails massifs à installer sous
terre; barrières hydrauliques automatiques pour la régulation
du flux de circulation dans des parcs de stationnement et aux
entrées et sorties de garages.
9 Dispositifs électriques pour l'ouverture et la
fermeture de portes, portails, portes de garages, portes pliantes,
barrières, persiennes et volets, volets roulants et stores paresoleil, commandes électromécaniques pour portails
coulissants, commandes électriques montées au plafond pour
portes de garages à ressort; récepteurs et transmetteurs pour
télécommandes; appareils de signalisation, à savoir indicateurs
lumineux clignotants d'avertissement pour la signalisation de
l'ouverture et de la fermeture de portails, indicateurs visuels

37

dotés d'ampoules à utiliser comme feux dans des parcs de
stationnement et interrupteurs électriques; dispositifs de
sécurité avec et sans interrupteurs photoélectriques, à savoir
appareils photosensibles pour contrôler l'ouverture et la
fermeture de portails et pour empêcher la fermeture de portails
durant le passage de personnes ou d'objets; portiques
électroniques; nervures pneumatiques de sécurité, à savoir
dispositifs positionnés aux extrémité des portails, qui
actionnent des interrupteurs sensibles à la pression pour
empêcher la fermeture des portails précités; bandes
pneumatiques sur lesquelles passer, à savoir bandes
positionnées sur le sol devant des portails automatiques qui
actionnent des interrupteurs sensibles à la pression, utilisées
pour le contrôle de l'ouverture et de la fermeture de portails et
pour empêcher la fermeture de portails durant le passage de
personnes ou d'objets, lecteurs de cartes, systèmes de caisses
automatiques.
7 Hydraulic control systems for gates of houses, for
simple or double swinging gates, for double folding gates, for
vertically sliding garage doors, for solid gates for
underground installation; automatic hydraulic barriers for
regulating the flow of traffic in car parks and for garage
entrances and exits.
9 Electrical devices for opening and/or closing
doors, gates, garage doors, folding doors, barriers, louvres
and shutters, rolling shutters and sun blinds,
electromechanical controls for sliding gates, ceiling-mounted
electric controls for spring-loaded garage doors; receivers
and transmitters for remote controls; signalling devices,
namely flashing warning indicator lights for signalling the
opening and closing of gates, visual indicators fitted with light
bulbs for use as lights in car parks and electric switches; safety
devices with and without photoelectric switches, namely
photosensitive apparatus for controlling the opening and
closing of gates and for preventing the closing of gates during
the passage of persons or objects; electronic gateways;
pneumatic safety strips, namely devices placed at the sides of
gates, which activate pressure-sensitive switches for
preventing the closing of the above gates; pneumatic strips for
driving over, namely strips placed on the ground in front of
automatic gates which activate pressure-sensitive switches,
used for controlling the opening and closing of gates and for
preventing the closing of gates during the passage of persons
or objects, card readers, automatic payment systems.
(822) IT, 09.06.2003, 896372.
(300) IT, 14.02.2003, BO2003C000151.
(831) BG, CN, LV, RO.
(832) EE, LT.
(580) 02.10.2003
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(151) 25.07.2003
(180) 25.07.2013
(732) Underberg AG
Industriestrasse 31
CH-8305 Dietlikon (CH).

809 136

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment panneaux isolants, panneaux servant de supports
pour enduits, panneaux pour coffrages provisoires, écarteurs
pour de tels panneaux, éléments de fixation non métalliques
pour panneaux isolants et pour éléments de façades.
(822) AT, 17.09.1998, 177 932.
(831) BA, CH, HR, SI, UA, YU.
(580) 02.10.2003
(151) 18.08.2003
(180) 18.08.2013
(732) Schweizerische Bundesbahnen SBB
Hochschulstrasse 6
CH-3000 Bern 65 (CH).

(531) 3.4.
(511) NCL(8)
32 Bières; boissons non alcooliques; eaux minérales,
eaux de table, préparations pour la fabrication de boissons non
alcooliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) CH, 28.04.2003, 511663.
(300) CH, 28.04.2003, 511663.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,
RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 02.10.2003
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) PRIMA Bau- und Dämmsysteme
Gesellschaft m.b.H.
Waidhofner Strasse 5
A-3332 Rosenau/Sonntagsberg (AT).

809 137

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et blanc.
(511) NCL(8)
6 Matériaux de construction métalliques, notamment
écarteurs pour panneaux de coffrage et panneaux pour
coffrages provisoires, éléments métalliques de fixation pour
panneaux isolants et pour éléments de façades.
17 Panneaux calorifuges, plaques isolant contre
l'humidité et/ou plaques isolant contre le bruit, masses
d'étanchéité, notamment pour bâtiments.

809 138

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) 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, électroniques, y compris
cassettes, disquettes, CD-ROM, disques optiques, cartes
magnétiques et cartes à puce (IC), disques acoustiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique (hardware) et logiciels ainsi qu'appareils
et instruments périphériques; extincteurs; composants et
pièces de rechange pour tous les produits précités.
12 Véhicules.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
28 Jeux, jouets, y compris modèles réduits
d'installations de chemin de fer, en particulier chemins de fer
et véhicules ainsi que bâtiments et équipements en miniature;
articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe).
38 Télécommunications.
39 Transports, transport de personnes et de
marchandises, entreposage de marchandises, organisation de
voyages et services d'une agence de voyage (à l'exception de la
réservation d'hôtels et de pensions), services d'un intermédiaire
pour prestations de transport, accompagnement de voyageurs.
(822) CH, 27.08.2002, 506710.
(831) IT.
(580) 02.10.2003
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(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) La Companie Industrielle de
nourriture Domty
32 C, rue Mourad
Giza (EG).

809 139

39

(831) DE, FR.
(580) 02.10.2003
(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) Head Technology GmbH
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach (AT).

809 142

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
28 Rubans pour manches de raquettes.
(822) AT, 31.07.2003, 211 519.
(300) AT, 31.01.2003, AM 638/2003.
(831) DE, FR.
(580) 02.10.2003

(531)
(561)
(591)
(571)
(511)
(822)
(831)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
1.15; 6.19; 25.1; 28.1; 29.1.
DOMTY.
Blanc, bleu, vert et jaune.
Mot DOMTY en arabe et en anglais dans un cercle et
un dessin distinctif.
NCL(8)
29 Produits laitiers.
EG, 17.02.1993, 79932.
BX, CH, DE, DZ, FR, IT, MA, SD.
02.10.2003

(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) PROMINDUS S.A.
82, rue Ibn Batouta
MA-21000 CASABLANCA (MA).

809 140

(511) NCL(8)
5 Un médicament pour la médecine humaine,
notamment un anticonvulsivant normothymique.
(822) MA, 20.05.2003, 86608.
(300) MA, 20.05.2003, 86608.
(831) CH, FR.
(580) 02.10.2003
(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) Head Technology GmbH
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach (AT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
28 Rubans pour manches de raquettes.
(822) AT, 31.07.2003, 211 518.
(300) AT, 31.01.2003, AM 637/2003.

809 141

(151) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

809 143

(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
35 Services de promotion médicale.
42 Service de recherche scientifique et industrielle
dans le domaine médical et pharmaceutique; études cliniques;
études dans les domaines médicaux, sociologiques et socioéconomiques.
44 Services de soins médicaux, consultation en
matière de médecine et de pharmacie, services de recherche
médicale, informations médicales.
(822) FR, 10.10.2002, 023188152.
(300) FR, 10.10.2002, 023188152.
(831) BX, CH, ES, IT, MA, MC, PT, RO.
(580) 02.10.2003
(151) 02.06.2003
809 144
(180) 02.06.2013
(732) RENAULT s.a.s.
société par actions simplifiée
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).

(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)
9 Agendas électroniques, casques de protection pour
le sport, cassettes vidéo, disques compacts audio et vidéo,
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disques compacts interactifs, appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision, logiciels
de jeux, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à
lunettes.
12 Véhicules à locomotion par terre, véhicules
électriques, automobiles, voitures de sport, camionnettes,
fourgonnettes, camions, bicyclettes, cycles, motocycles,
motocyclettes, vélomoteurs, motoscooters.
14 Boutons de manchettes, cendriers pour fumeurs en
métaux précieux, chronomètres, porte-clefs de fantaisie,
épingles de cravates, horloges, montres, pendules, réveillematin, articles de bijouterie, broches (bijouterie), insignes en
métaux précieux.
16 Objets d'art gravés ou lithographiés, boîtes en
carton ou en papier, affiches, albums, blocs (papeterie),
brochures, calendriers, carnets, catalogues, coupe-papier,
crayons, fanions en papier, formulaires, journaux, livres,
périodiques, prospectus, presse-papiers, porte-chéquiers,
publications, cartes postales, photographies, répertoires,
stylos.
18 Cartables, malles, mallettes, mallettes pour
documents, porte-monnaie non en métaux précieux,
parapluies, portefeuilles, porte-cartes, porte-documents, sacs à
roulettes, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs-housses
pour vêtements pour le voyage, trousses de voyage, trousses de
toilette (vides), valises.
24 Bannières, linge de bain, à l'exception de
l'habillement, linge de lit, couvertures de lit, dessous de carafes
(linge de table), drapeaux non en papier, linge de maison, sets
de table non en papier, taies d'oreillers, draps, rideaux de
douche en matières textiles ou en matières plastiques.
25 Bonnets, bobs, casquettes, chapeaux, ceintures,
châles, bretelles, cravates, écharpes, foulards, gants, bottes,
chaussettes, chaussures, chaussures de sport, chemises,
chemisettes, combinaisons, gilets, imperméables, maillots,
manteaux, pantalons, pardessus, parkas, peignoirs, pull-overs,
tee-shirts, vestes, vêtements, vêtements en cuir, vêtements de
sport, sous-vêtements.
28 Balles et ballons de jeu, cartes à jouer, cerfsvolants, chevaux à bascule, jeux, jeux de société, appareils de
jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision, crosses de golf, sacs
pour crosses de golf avec ou sans roulettes, jouets, modèles
réduits de véhicules, patins à roulettes, patins à roulettes en
ligne, peluches, poupées, puzzles, raquettes, toboggans,
toupies, trottinettes, véhicules télécommandés.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial,
messagerie électronique, transmission de messages,
transmission de messages et d'images assistées par ordinateur.
9 Electronic agendas, protective helmets for sports,
videocassettes, compact discs for sound and video, CD-Is,
apparatus for games adapted for use with television receivers
only, computer-gaming software, eyewear, sunglasses, sports
eyewear, eyewear cases.
12 Land vehicles, electric vehicles, motor cars, sports
cars, pickup trucks, light trucks, lorries, bicycles, bicycles,
motorcycles, mopeds, scooters.
14 Cufflinks, ashtrays of precious metal for smokers,
chronometers, fancy key rings, tiepins, clocks, watches, wall
clocks, alarm clocks, items of jewellery, brooches (jewellery),
badges of precious metal.
16 Lithographic or engraved art objects, cardboard
or paper boxes, posters, scrapbooks, notepads (stationery),
brochures, calendars, notebooks, catalogues, paperknives,
pencils, paper pennants, forms, newspapers, books,
periodicals, prospectuses, paperweights, cheque-book
holders, publications, postcards, photographs, directories,
pens.
18 Satchels, trunks, cases, business cases, purses not
made of precious metal, umbrellas, wallets with card
compartments, document wallets, roller bags, rucksacks,
handbags, travel bags, garment bags for travel, travelling sets,
toiletry bags (empty), suitcases.

24 Banners, bath linen, (except for clothing), bed
linen, bed blankets, coasters (table linen), flags (not of paper),
household linen, tablemats not made of paper, pillow cases,
sheets, textile or plastic shower curtains.
25 Woolly hats, gob hats, caps, hats, belts, shawls,
braces, neckties, scarves, neckscarves, gloves, boots, socks,
shoes, sports footwear, shirts, short-sleeved shirts, coveralls,
waistcoats/cardigans, waterproof clothing, jerseys, coats,
trousers, overcoats, parkas, dressing gowns, pullovers, teeshirts, jackets, clothing, leather clothing, sports clothing,
underwear.
28 Play balls and balloons, playing cards, kites,
rocking horses, games, parlour games, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only, golf clubs, golf bags with or without
wheels, toys, scale model vehicles, rollerskates, inline
rollerskates, cuddly toys, dolls, jigsaws, rackets and bats,
slides, spinning tops, scooters, remote-controlled vehicles.
38 Communications via computer terminals,
provision of access to a global computer network, electronic
messaging, transmission of messages, computer-assisted
transmission of messages and images.
(822) FR, 27.01.2003, 03 3 206 217.
(300) FR, 27.01.2003, 03 3 206 217.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SM.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003

809 145
(151) 22.08.2003
(180) 22.08.2013
(732) CHAOYANG BAOLANSI
METICULOUS & CHEMICAL CO., LTD.
31-32 Xiahua Road,
Xiashan, Chaoyang
Guangdong Province 515144 (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Cakes of soap; soap; detergents (included in this
class); shampoos; bath lotions; cosmetics; cosmetic
preparations for slimming purposes; dentifrices; eyebrow
pencils, sun-tanning preparations (cosmetics); lotions for
cosmetic purposes; cosmetics for eyes and eyebrows; cosmetic
preparations for eyelashes; hair dyes; depilatories; cotton
sticks for cosmetic purposes; hair oil; wrinkle preventing
creams; hair spray; hair lotions.
3 Savonnettes; savon; détergents (compris dans
cette classe); shampooings; lotions pour bain; cosmétiques;
produits cosmétiques pour l'amincissement; dentifrices;
crayons pour les sourcils, produits solaires (cosmétiques);
lotions à usage cosmétique; cosmétiques pour yeux et sourcils;
produits cosmétiques pour les cils; teintures pour les cheveux;
dépilatoires; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; huiles
pour les cheveux; crèmes antirides; laques pour les cheveux;
lotions capillaires.
(822) CN, 07.06.1999, 1280197.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
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(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.10.2003
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(842) Société à responsabilité limitée, République de
Moldova

809 146
(151) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, blanc. / Dark blue, light blue,
white.
(566) CHILDREN WORDS
(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.
12 Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules;
voitures d'enfants, poussettes; capotes de poussettes.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; coucheculottes en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
35 Publicité,
distribution
de
prospectus,
d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques
mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction
de documents; bureaux de placement; location de machines à
écrire et de matériel de bureau.
(822) FR, 27.02.2003, 03 3 212 274.
(300) FR, 27.02.2003, 03 3 212 274.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 02.10.2003
(151) 18.08.2003
(180) 18.08.2013
(732) L}PU¯NA-VIN S.R.L.
str. M. Hîncu nr. 108
MD-3400 Hînce°ti, L~pu°na (MD).

809 147

(531) 10.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La marque représente un emballage sous forme de
mallette décorative octogonale de type "bag in box"; sur
la partie extérieure se trouve une poignée, et sur la
partie de face est prévu un orifice spécial pour un
robinet. / The trademark depicts a package in the form
of a decorative octagonal bag-in-box carrying case; a
handle is featured on the outer part and the front part
has a special opening for a faucet.
(511) NCL(8)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits,
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(821) MD, 28.02.2003, 012561.
(822) MD, 15.08.2003, 9746.
(300) MD, 28.02.2003, 012561.
(831) AT, BY, CN, CZ, DE, HR, KZ, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 02.10.2003
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(151) 28.08.2003
809 148
(180) 28.08.2013
(732) HUTESA AGROALIMENTARIA
Carretera Nacional 334, Km. 136
E-29520 FUENTE DE PIEDRA, MALAGA (ES).

(531)
(591)
(511)
(822)
(831)
(832)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
5.7; 29.1.
Vert, jaune, noir, rouge. / Green, yellow, black, red.
NCL(8)
29 Olives en conserve et huiles d'olive.
29 Canned olives and olive oils.
ES, 18.03.2003, 2.506.020.
AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, LV, MD,
MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE.
02.10.2003

(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) DANFOSS SOCLA
365, rue du Lieutenant Putier
F-71530 VIREY LE GRAND (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

6 Metal piping; metal check valves for fluid
conduits; metal valves for fluid conduits (other than parts of
machines), metal butterfly valves (other than parts of
machines), metal sliding gate valves (other than parts of
machines); metal wall-mounted valves (other than parts of
machines); metal non-return valves.
7 Machine tools; engines (excluding those for land
vehicles); transmission couplings (non-electric) and
transmission components (excluding those for land vehicles);
valve reeds and valves for industrial use (machine parts) and
for machines.
20 Plastic valves and check valves for fluid conduits;
plastic butterfly valves, plastic sliding gate valves, plastic
wall-mounted valves, plastic non-return valves.
(822) FR, 24.06.2002, 02 3 170 796.
(822) FR, 11.12.2002, 02 3 198 820.
(300) FR, 11.12.2002, 02 3 198 820, classe 7, classe 20 / class
7, class 20.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,
KG, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 04.06.2003
809 150
(180) 04.06.2013
(732) Jean-Yves LE PORCHER
4, rue Crillon
F-75004 PARIS (FR).
(732) Alain PINEAU
20, rue Camelinat
F-94400 VITRY SUR SEINE (FR).
(750) Jean-Yves LE PORCHER, 4, rue Crillon, F-75004
PARIS (FR).

809 149

(511) NCL(8)
6 Tuyauteries métalliques; clapets métalliques de
conduites de fluides; vannes métalliques de conduites de
fluides (autres que parties de machines), vannes à papillon
métalliques (autres que parties de machines), vannes
métalliques à opercule coulissant (autres que parties de
machines); vannes murales métalliques (autres que parties de
machines); clapets métalliques anti-retour.
7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); clapets et vannes pour l'industrie (parties de
machines) et les machines.
20 Vannes et clapets de conduites de fluides en
matières plastiques; vannes à papillon en matières plastiques,
vannes en matières plastiques à opercule coulissant, vannes
murales en matières plastiques, clapets anti-retour en matières
plastiques.

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Supports
d'enregistrement
magnétiques,
numériques et optiques (audio-vidéo).
16 Produits de l'imprimerie (albums, photographies,
livres, magazines); papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; papier d'emballage; papier et
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
41 Education, divertissement, publication de livres,
production de films et de spectacles, services de jeux proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; microédition; parcs d'attractions; cirques, services de club
(divertissement ou éducation); divertissement télévisé et
radiophonique.
9 Magnetic, optical and digital recording media
(audio-video).
16 Printed matter (scrapbooks, photographs, books,
magazines); stationery; adhesives for stationery or household
purposes; wrapping paper; paper and cardboard
(unprocessed, semi-processed or for stationery or printing
purposes).
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28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.
41 Education, entertainment, book publishing, show
and film production, providing games on-line on a computer
network; on-line electronic publishing of books and
periodicals; desktop publishing; amusement parks; circuses,
club services (entertainment or education); television and
radio entertainment.
(822) FR, 25.10.2002, 02 3 190 826.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(851) DK, FI. - Liste limitée aux classes 16, 28 et 41. / List
limited to classes 16, 28 and 41.
(851) GB, GR, IE, SE. - Liste limitée aux classes 28 et 41. /
List limited to classes 28 and 41.
(580) 02.10.2003

809 151
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) MORGAN & LEONE, S.L.
C/ Méndez Núñez, 56
E-38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(531) 24.17; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)
14 Articles de bijouterie, de bijouterie de fantaisie,
d'horlogerie et instruments chronométriques, pierres
précieuses, boutons de manchettes et épingles de cravates,
métaux précieux et leurs alliages, et articles en ces matières ou
en plaqué non compris dans d'autres classes.
35 Services d'importation, exportation et vente au
détail, dans des commerces et par l'intermédiaire de réseaux
informatiques mondiaux, d'articles de bijouterie, de bijouterie
de fantaisie, d'horlogerie et instruments chronométriques,
pierres précieuses, boutons de manchettes et épingles de
cravates, métaux précieux et leurs alliages, et articles en ces
matières ou en plaqué; représentations, exclusives
commerciales; services d'émission de franchises relatives à
l'aide à l'exploitation ou à la direction d'une entreprise
commerciale; services d'organisation d'entreprises, de foires et
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
(822) ES, 05.03.2002, 2.426.516.
(822) ES, 05.03.2002, 2.426.517.
(831) FR, IT, PT.
(580) 02.10.2003
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809 152
(151) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Basel (CH).

(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.
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.
(822) CH, 25.07.2003, 513125.
(300) CH, 25.07.2003, 513125.
(831) CN, VN.
(832) IS, JP, KR, NO, SG.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) LA CHEMISE LACOSTE
8, rue de Castiglione
F-75001 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

809 153

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.3; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits
pharmaceutiques,
produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; produits
antisolaires; produits contre les coups de soleil à usage
pharmaceutique, onguents contre les brûlures, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, bains
médicinaux, lotions à usage pharmaceutique; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des intruments);
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); solutions pour verres de contact, préparations pour le
nettoyage des verres de contact.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical
products,
pharmaceutical
products for skin care; sunscreen products; sunburn products
for pharmaceutical purposes, burn ointments, sanitary
products for medical use and for personal hygiene, medicated
bath preparations, lotions for pharmaceutical purposes;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (excluding instruments); medical or
sanitary disinfectants (excluding soaps); solutions for contact
lenses, cleaning preparations for contact lenses.
(822) FR, 30.12.2002, 02 3 202 460.
(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, LT, NO, SG, TM, TR,
ZM.
(527) SG.
(851) AU, EE, GE, IS, JP, SG, TM. - Liste limitée à la classe
3. / List limited to class 3.
(580) 02.10.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) Pabel-Moewig Verlag KG
Karlsruher Straße 31
D-76437 Rastatt (DE).

périodiques, journaux, livres, catalogues et prospectus; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.
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.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 14.02.2003, 302 62 419.8/16.
(300) DE, 20.12.2002, 302 62 419.8/16.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 02.10.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) Pabel-Moewig Verlag KG
Karlsruher Straße 31
D-76437 Rastatt (DE).

809 155

809 154

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 21.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, rouge, jaune, rose bonbon, noir, blanc.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie, en particulier

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 21.1; 21.3; 29.1.
(591) Jaune, marron, bleu, vert, orange, rose bonbon, lilas,
rouge, noir.
(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.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie, en particulier
périodiques, journaux, livres, catalogues et prospectus; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.
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32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 14.02.2003, 302 62 422.8/16.
(300) DE, 20.12.2002, 302 62 422.8/16.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 02.10.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) Pabel-Moewig Verlag KG
Karlsruher Straße 31
D-76437 Rastatt (DE).

plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 14.02.2003, 302 62 420.01/16.
(300) DE, 20.12.2002, 302 62 420.1/16.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 02.10.2003

809 156
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) Heckler & Koch
Jagd- und Sportwaffen GmbH
Heckler & Koch-Straße 1
D-78727 Oberndorf/Neckar (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie, en particulier
périodiques, journaux, livres, catalogues et prospectus; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.
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.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 14.02.2003, 302 62 417.1/16.
(300) DE, 20.12.2002, 302 62 417.1/16.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 02.10.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) Pabel-Moewig Verlag KG
Karlsruher Straße 31
D-76437 Rastatt (DE).
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809 157

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie en particulier
périodiques, journaux, livres, catalogues et 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

809 158

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
8 Cutlery; side arms.
13 Fire arms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks.
25 Clothing, footwear, headgear.
8 Couverts de table; armes blanches.
13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 26.05.2003, 303 17 243.6/13.
(300) DE, 02.04.2003, 303 17 243.6/13.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, EG, KP, MA, MD, RO,
RU, YU.
(832) GE, JP, KR, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) IDEALSEDIA Srl
Via Sopravilla, 20 Loc. Paderno
I-33040 PREMARIACCO (UD) (IT).

809 159
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BPT et se prolongeant de façon rectiligne et en dégradé
jusqu'à la première lettre du mot LYNEA.
(511) NCL(8)
9 Apparatus
for
recording,
transmission,
reproduction of sound and images; intercoms, video entry
phones; entry phones, telephones, their parts and accessories.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et d'images; appareils
d'intercommunication, portiers visiophones; portiers
téléphoniques, téléphones, leurs pièces et accessoires.
(822) IT, 26.06.2003, 899733.
(300) IT, 16.05.2003, PD2003C000381.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 02.10.2003

(842) Limited Partnership, Italy

(531) 7.1.
(571) The trademark is made of a square containing the
stylized reproduction of a house. / La marque est
constituée par un carré contenant la reproduction
stylisée d'une maison.
(511) NCL(8)
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, red, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
(822) IT, 26.06.2003, 899736.
(300) IT, 04.04.2003, UD2003C000105.
(831) CH, CN, RU.
(832) AU, JP, KR, SG.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) BPT S.p.A.
Via Roma, 41
I-30020 Cinto Caomaggiore (VE) (IT).

809 160

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, blue. / Noir, bleu.
(571) Fancy wording "LINEABPT" in small fancy
characters, being the characters of the LYNEA portion
different from those of the BPT portion and being the
aforesaid wording characterized by a blue band starting
from the first letter of the BPT portion and continuing
in a rectilinear way gradating till the first letter of the
word LYNEA. / Le libellé fantaisie "LINEABPT" en
lettres minuscules fantaisie, les caractères du segment
LYNEA étant différents de ceux du segment BPT, ledit
libellé se caractérisant par la présence d'une bande de
couleur bleue partant de la première lettre du segment

(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) CO.MA.CO S.p.A.
C.so Vittorio Emanuele II, 168
I-10138 TORINO (IT).

809 161

(531) 26.11; 27.5.
(571) The mark consists in the word "TRANSORIENT" in
particular letters. / La marque est constituée par le mot
"TRANSORIENT" écrit en lettres spéciales.
(511) NCL(8)
31 Bananas.
31 Bananes.
(822) IT, 11.06.2003, 896984.
(300) IT, 11.04.2003, TO2003C001009.
(831) AL, BA, BG, DZ, HR, PL, RO, SI, UA, YU.
(832) GE, GR, TR.
(580) 02.10.2003
(151) 02.05.2003
(180) 02.05.2013
(732) Swedish Match Industries Aktiebolag
P.O. Box 84
SE-522 22 Tidaholm (SE).
(842) a Swedish company, SWEDEN

809 162

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (not
including motor spirit) and illuminants; candles, wicks, solid
fuels; solid fuels for barbecues; charcoal, firelighters, barbecue
lighters, fire starters, tapers, spills, fuel for pyrophoric lighters;
fuel in the form of refill units for gas lighters; fuel in the form
of refill units for petrol lighters all for lighting barbecues or
lighting fires.
34 Tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes,
lighters for smokers; flints, parts for lighters, pipe cleaners,
refill units for gas lighters, refill units for petrol lighters,
cigarette papers, cigarette filters, cigarette hand rolling
machines, pipes, cigarette holders, tobacco pouches, ashtrays,
cigarette boxes.
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4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (à l'exclusion de carburants automobiles) et
matières éclairantes; bougies, mèches, combustibles solides;
combustibles solides pour barbecues; charbon de bois,
allume-feu, briquets pour barbecues, allumoirs, bougies fines
combustibles, longues allumettes comme allume-feu,
combustible pour briquets pyrophoriques; combustible sous
forme de recharges pour briquets à gaz; combustible sous
forme de recharges pour briquets à essence tous destinés à
l'allumage de barbecues ou de feux.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes;
cigarettes; briquets; pierres à briquets, pièces pour briquets,
cure-pipes, recharges pour briquets à gaz, recharges pour
briquets à essence, papier à cigarettes, filtres à cigarettes,
rouleuses à cigarettes à main, pipes, fume-cigarette, blagues à
tabac, cendriers, boîtes à cigarettes.
(821) SE, 08.04.2003, 2003/02327.
(832) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, UA, YU.
(580) 02.10.2003

809 163
(151) 31.03.2003
(180) 31.03.2013
(732) SA NACEL
92, rue de la Tombe Issoire
F-75014 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) S.A. NACEL, Rue Comtesse Cecile, F-12000 RODEZ
(FR).

(511) NCL(8)
39 Organisation de voyages et réservation de moyens
de transports, organisation de visites de villes, de sites, de
monuments,
services
de
guides-interprètes
et
d'accompagnateurs.
41 Exploitation d'établissements d'enseignement.
43 Réservation de chambres dans les établissements
hôteliers ou dans les locaux d'hébergements collectifs.
39 Travel arrangement and booking of means of
transportation, organization of city, site and monument tours,
guide interpreter and tour escort services.
41 Operation of educational institutions.
43 Reservation of rooms in hotels or in collective
accommodation facilities.
(822) FR, 06.01.1994, 94 500 899.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(832) AU, JP.
(851) AU, JP. - Liste limitée à la classe 41. / List limited to
class 41.
(580) 02.10.2003
(151) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) Humana Milchunion eG
Münsterstrasse 31
D-48351 Everswinkel (DE).

809 164

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
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29 Lait et produits laitiers; préparations pour desserts
à base de lait et/ou de produits laitiers, gelées et/ou compotes.
30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles et
préparations pour glaces comestibles; poudre de glace; crème
dessert, poudre de dessert.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 03.01.2003, 30244523.4/29.
(300) DE, 11.09.2002, 30244523.4/29.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 02.10.2003
(151) 27.03.2003
(180) 27.03.2013
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll
GmbH & Co. OHG
Rockwool Strasse 37-41
D-45966 Gladbeck (DE).

809 165

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Matériaux de construction en métal, bâtiments
transportables en métal; portes en métal; panneaux de porte en
métal; encadrements de porte et châssis de porte en métal.
17 Matériaux d'étanchéité, garnitures d'étanchéité et
isolantes, en particulier produits de laine minérale en forme de
bandes, matelas, feutres, feuilles, matelas lamellés, feuilles
lamellées et préformées ainsi qu'en forme de plaques
calorifuges de grand format avec compression longitudinale,
de préférence plaques de support d'enduit en fibres minérales,
les produits susmentionnés aussi avec revêtement, simple ou
double couche, de matière synthétique en dispersion et/ou de
verre soluble et/ou de liants hydrauliques et/ou de liants à base
de résine synthétique avec ou sans matière de charge et/ou
colorants, tous les produits étant destinés à l'isolation
thermique et acoustique; plaques calorifuges en plâtre sec.
19 Matériaux de construction (non métalliques), sauf
la roche; bâtiments transportables (non métalliques), sauf la
roche; ardoises réversibles en fibres minérales, de préférences
plaques de supports d'enduit en fibres minérales, les produits
susmentionnés aussi avec revêtement, simple ou double
couche, de matière synthétique en dispersion et/ou de verre
soluble et/ou de liants hydrauliques et/ou de liants à base de
résine synthétique avec ou sans matière de charge et/ou
colorants, tous ces produits en tant que matériau de
construction et également destinés à protéger contre le feu;
portes (non métalliques), panneaux de porte (non métalliques),
encadrements de porte et châssis de porte (non métalliques).
(822) DE, 13.01.2003, 302 39 832.5/17.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 02.10.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) Glunz AG
Grecostrasse 1
D-49716 Meppen (DE).

809 166

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
17 Panneaux en fibre non métalliques, tapis en fibre
non métalliques, panneaux en fibre de bois et tapis en fibre de
bois en tant que produits d'isolation, panneaux acoustiques.
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19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir, panneaux, éléments de construction et éléments de
revêtement pour plafonds et murs; revêtements en fibre et en
fibre de bois (pour la construction); panneaux de construction
non métalliques, à savoir, plaques en aggloméré de bois,
plaques en fibre, plaques en fibre de bois, panneaux lattés,
plaques de contreplaqué, panneaux en contreplaqué, panneaux
composites et tous les produits susmentionnés pour la
construction et pour l'aménagement intérieur; plaques en
aggloméré de bois, plaques en fibre non métalliques, plaques
en fibre de bois, panneaux lattés, plaques de contreplaqué,
panneaux en contreplaqué, pour la fabrication de meubles.
20 Éléments de construction en tant que parties de
meubles.
(822) DE, 14.02.2003, 302 31 667.1/19.
(831) CH, HU, PL, SK.
(580) 02.10.2003
(151) 09.04.2003
(180) 09.04.2013
(732) CENTRALE DES OPTICIENS
50, rue de Paradis
F-75010 PARIS (FR).

809 167

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc. Lettres CDO de couleur
bleue claire (Pantone 300C); rectangle contenant la
dénomination CENTRALE DES OPTICIENS de
couleur bleue foncée (Pantone 286C); dénomination
CENTRALE DES OPTICIENS de couleur blanche.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical; désinfectants;
préparations pour le nettoyage des verres de contact; solutions
pour verres de contact, y compris de nettoyage, de rinçage,
d'entretien, de conservation, d'aseptisation, de stérilisation, de
décontamination, de lubrification et d'application.
9 Appareils et instruments optiques; appareils et
instruments scientifiques, photographiques, de pesage et de
mesurage; appareils et instruments électriques destinés à être
utilisés pour la pose, la réparation et l'installation de produits
optiques; lunettes (optiques); verres de contact; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images dans le domaine optique; ordinateurs; logiciels destinés
au domaine optique.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux; yeux artificiels; matériel de suture; prothèses intraoculaires (lentilles) pour implantations chirurgicales.
35 Services d'enregistrement, de reproduction et de
traitement de données.
37 Services de pose de verres; services de réparation
de matériel optique; services d'installation de matériel optique.
38 Services de télécommunications, communications
par terminaux d'ordinateurs, services de télécommunications
et de radiocommunications, transmission de télécopies,
transmission de télégrammes; transmission par satellite,
transmission de messages, services de communications
d'informations par réseaux Internet et Intranet; services de
transmission de données, de son et d'images; services

téléphoniques; services de diffusion, de transmission
d'informations par voie télématique.
40 Traitement de matériaux; services de façonnage de
lunettes; polissage du verre optique.
41 Services de formation en optique; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et
symposiums dans le domaine optique; production de films sur
bandes vidéos en relation avec le domaine optique;
organisation de concours dans le domaine optique; publication
de livres sur le domaine optique; services d'enregistrement, de
reproduction de son et images.
42 Recherche en optique.
44 Soins médicaux; services d'opticiens; conseils en
optique; services d'adaptation de la lunette à la vue.
(822) FR, 07.03.2001, 01 3 087 255.
(831) BX, CH.
(580) 02.10.2003
(151) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) FPK, S.A.
Polígono Ugaldeguren II,
P-10 II
E-48170 ZAMUDIO (Bizkaia) (ES).

809 168

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans les lettres FPK avec un dessin
spécial.
(511) NCL(8)
12 Véhicules, capots de moteurs pour véhicules,
supports de pare-chocs et pare-chocs de véhicules, tableaux de
bord et supports de tableaux de bord de véhicules, sièges et
sièges rabattables pour véhicules, carcasses de sièges pour
véhicules, supports de montage et châssis de moteurs pour
véhicules, avant de véhicules, portes, garnitures intérieures
pour véhicules, capots pour véhicules, parties, composants,
accessoires et rechanges de véhicules, compris dans cette
classe.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
40 Traitement et transformation de plastiques pour
estampage.
(822) ES, 16.12.1994, 1.912.790.
(822) ES, 05.12.1994, 1.912.792.
(822) ES, 05.07.1995, 1.935.457.
(831) CH, CZ, LI, MC, PL, SK.
(580) 02.10.2003
(151) 09.04.2003
(180) 09.04.2013
(732) CENTRALE DES OPTICIENS
50, rue de Paradis
F-75010 PARIS (FR).

809 169

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical; désinfectants;
préparations pour le nettoyage des verres de contact; solutions
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pour verres de contact, y compris de nettoyage, de rinçage,
d'entretien, de conservation, d'aseptisation, de stérilisation, de
décontamination, de lubrification et d'application.
9 Appareils et instruments optiques; appareils et
instruments scientifiques, photographiques, de pesage et de
mesurage; appareils et instruments électriques destinés à être
utilisés pour la pose, la réparation et l'installation de produits
optiques; lunettes (optiques); verres de contact; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images dans le domaine optique; ordinateurs; logiciels destinés
au domaine optique.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux; yeux artificiels; matériel de suture; prothèses intraoculaires (lentilles) pour implantations chirurgicales.
35 Services d'enregistrement, de reproduction et de
traitement de données.
37 Services de pose de verres; services de réparation
de matériel optique; services d'installation de matériel optique.
38 Services de télécommunications, communications
par terminaux d'ordinateurs, services de télécommunications
et de radiocommunications, transmission de télécopies,
transmission de télégrammes; transmission par satellite,
transmission de messages, services de communications
d'informations par réseaux Internet et Intranet; services de
transmission de données, de son et d'images; services
téléphoniques; services de diffusion, de transmission
d'informations par voie télématique.
40 Traitement de matériaux; services de façonnage de
lunettes; polissage du verre optique.
41 Services de formation en optique; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et
symposiums dans le domaine optique; production de films sur
bandes vidéos en relation avec le domaine optique;
organisation de concours dans le domaine optique; publication
de livres sur le domaine optique; services d'enregistrement, de
reproduction de son et images.
42 Recherche en optique.
44 Soins médicaux; services d'opticiens; conseils en
optique; services d'adaptation de la lunette à la vue.
(822) FR, 18.10.2000, 00 3 058 799.
(831) BX, CH.
(580) 02.10.2003
(151) 03.06.2003
809 170
(180) 03.06.2013
(732) CB INTERNATIONAL
Entreprise Unipersonnelle à
responsabilité limitée
175/177, rue d'Aguesseau
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(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,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
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l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
41 Education et divertissement.
(822) FR, 10.06.1986, 1 408 739.
(831) BX, CH.
(580) 02.10.2003
(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) PARI MUTUEL URBAIN (P.M.U.)
83, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

809 171

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.3; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair (pantone 284 C), bleu foncé (pantone 285 C).
Chevaux stylisés en bleu clair; fond en bleu foncé.
(511) NCL(8)
16 Formulaires/récépissés pré-imprimés à remplir et
servant de support à la prise de paris sur les courses de
chevaux; tickets de jeux.
41 Jeux d'argent; organisation de paris sur les courses
de chevaux; enregistrement de paris sur les courses de
chevaux; services d'aide aux paris sur les courses de chevaux
(services de jeux d'argent); conseils en matière de paris sur les
courses de chevaux (services de jeux d'argent); services
d'émission automatique de tickets de jeux en matière de paris
relatifs aux courses hippiques par sélection instantanée de
numéros de chevaux (services de jeux d'argent).
(822) FR, 31.12.2002, 02 3202263.
(300) FR, 31.12.2002, 02 3202263.
(831) AT, CH, DE, MC.
(580) 02.10.2003
(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) PARI MUTUEL URBAIN (P.M.U.)
83, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

809 172

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.3; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge clair (pantone 184 C); rouge foncé (pantone 186
C). Chevaux stylisés en rouge clair; fond en rouge
foncé.
(511) NCL(8)
16 Formulaires/récépissés pré-imprimés à remplir et
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servant de support à la prise de paris sur les courses de
chevaux; tickets de jeux.
41 Jeux d'argent; organisation de paris sur les courses
de chevaux; enregistrement de paris sur les courses de
chevaux; services d'aide aux paris sur les courses de chevaux
(services de jeux d'argent); conseils en matière de paris sur les
courses de chevaux (services de jeux d'argent); services
d'émission automatique de tickets de jeux en matière de paris
relatifs aux courses hippiques par sélection instantanée de
numéros de chevaux (services de jeux d'argent).
(822) FR, 31.12.2002, 02 3202261.
(300) FR, 31.12.2002, 02 3202261.
(831) AT, CH, DE, MC.
(580) 02.10.2003
(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) PARI MUTUEL URBAIN (P.M.U.)
83, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

809 173

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.3; 26.4; 27.7; 29.1.
(591) Violet clair (pantone 2577 C); violet foncé (pantone
2597 C). Chevaux stylisés en violet clair; fond en violet
foncé.
(511) NCL(8)
16 Formulaires/récépissés pré-imprimés à remplir et
servant de support à la prise de paris sur les courses de
chevaux; tickets de jeux.
41 Jeux d'argent; organisation de paris sur les courses
de chevaux; enregistrement de paris sur les courses de
chevaux; services d'aide aux paris sur les courses de chevaux
(services de jeux d'argent); conseils en matière de paris sur les
courses de chevaux (services de jeux d'argent); services
d'émission automatique de tickets de jeux en matière de paris
relatifs aux courses hippiques par sélection instantanée de
numéros de chevaux (services de jeux d'argent).
(822) FR, 31.12.2002, 02 3202262.
(300) FR, 31.12.2002, 02 3202262.
(831) AT, CH, DE, MC.
(580) 02.10.2003

(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) PARI MUTUEL URBAIN (P.M.U.)
83, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

809 174

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair (pantone 346C); vert foncé (pantone 347C).
Chevaux stylisés en vert clair; fond en vert foncé.
(511) NCL(8)
16 Formulaires/récépissés pré-imprimés à remplir et
servant de support à la prise de paris sur les courses de
chevaux; tickets de jeux.
41 Jeux d'argent; organisation de paris sur les courses
de chevaux; enregistrement de paris sur les courses de
chevaux; services d'aide aux paris sur les courses de chevaux
(services de jeux d'argent); conseils en matière de paris sur les
courses de chevaux (services de jeux d'argent); services
d'émission automatique de tickets de jeux en matière de paris
relatifs aux courses hippiques par sélection instantanée de
numéros de chevaux (services de jeux d'argent).
(822) FR, 31.12.2002, 02 3202260.
(300) FR, 31.12.2002, 02 320 2260.
(831) AT, CH, DE, MC.
(580) 02.10.2003
(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) PARI MUTUEL URBAIN (P.M.U.)
83, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

809 175

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Marron clair (pantone 502 C); marron foncé (pantone
208 C). Chevaux stylisés en marron clair, fond en
marron foncé.
(511) NCL(8)
16 Formulaires/récépissés pré-imprimés à remplir et
servant de support à la prise de paris sur les courses de
chevaux; tickets de jeux.
41 Jeux d'argent; organisation de paris sur les courses
de chevaux; enregistrement de paris sur les courses de
chevaux; services d'aide aux paris sur les courses de chevaux
(services de jeux d'argent); conseils en matière de paris sur les
courses de chevaux (services de jeux d'argent); services
d'émission automatique de tickets de jeux en matière de paris
relatifs aux courses hippiques par sélection instantanée de
numéros de chevaux (services de jeux d'argent).
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(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 31.12.2002, 02 3202255.
FR, 31.12.2002, 02 3202255.
AT, CH, DE, MC.
02.10.2003

(151) 09.04.2003
(180) 09.04.2013
(732) ALSTOM
25 avenue Kléber
F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

809 176

(531) 28.5.
(561) ALSTOM.
(511) NCL(8)
7 Machines électriques tournantes et statiques;
machines pneumatiques, hydrauliques, thermiques et
nucléaires; machines à commandes numériques, machines
pour la manutention, notamment de bagages pour aéroports, de
combustibles nucléaires et de matières radioactives, machines
pour le traitement des matières plastiques; machines pour
l'industrie papetière; machines et appareils pour le génie civil,
le bâtiment, le forage, la prospection du sol et des fonds
marins, notamment bétonnières, bitumeuses, broyeurs,
centrifugeurs, compresseurs, concasseurs, trémies; machines
de drainage, rouleaux écraseurs, machines extractrices,
machines à filtrer, forer, goudronner, malaxer, tamis
(machines ou parties de machines); machines-outils; machines
à souder, à chauffer, à braser, à scier, à planer, à cisailler, à
filer, à laminer, à câbler, à former, à assembler, pièces
détachées des machines précitées; tours; matériels de levage et
de manutention; dynamos, alternateurs, générateurs, palans,
ponts roulants; treuils; grues; vérins, notamment pneumatiques
et hydrauliques; amortisseurs pneumatiques; graisseurs;
pistons; génératrices; courroies de transmission et engrenages
correspondants; pompes (machines); pompes (parties de
machines ou de moteurs); moteurs et leurs parties, pièces
détachées (à l'exception de celles pour véhicules terrestres);
accouplements (non électriques) et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); appareils de
lavage et machines de nettoyage; presses (machines à usage
industriel); appareil de production de vapeur (parties de
machines); joints métalliques; collecteurs de chaudières;
robinets et vannes; régulateurs (parties de machines);
régulateurs de vitesse, de machines et de moteurs; régulateurs
d'eau d'alimentation; régulateurs de pression; régulateurs de
tension;
générateurs
électrochimiques,
magnétoaérodynamiques; filtres à air, filtre à eau; matériel de
pompage; filtres (parties de machines ou de moteurs), filtrespresses; clapets de non retour; machines et outillage
d'horlogerie (partie de machine); métiers à tisser pour
papeterie; machines à filigraner; joints en toutes matières
plastiques diverses (parties de moteurs); garnitures de
chaudières de machines; générateurs d'électricité; membranes
de pompes; moules (parties de machines); mécanismes de
propulsion pour véhicules non terrestres (notamment
applications navales); pistolets pour la peinture; ascenseurs;
élévateurs; variateurs électriques de vitesse pour moteurs
électriques; moteurs électriques, leurs combinaisons en
entraînements
à
vitesse
variable;
générateurs
électrochimiques; générateurs magnétohydrodynamiques;
régulateurs de vitesse; générateurs d'électricité; machines à
peindre; stations décentralisées de production d'énergie;
courroies de transmission et engrenages correspondants.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, acoustiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
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mesurage, de signalisation, de régulation, de commande, de
protection, de surveillance, de coupure du courant, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage), météorologiques,
océanologiques; appareils et instruments de contrôle de
moteurs et de matériel électrique, électronique et informatique;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils pour la saisie, l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; équipement pour le
traitement de l'information; extincteurs; accumulateurs et piles
électriques; piles à combustibles; cryostats; chargeurs,
bobines; composants électroniques; semi-conducteurs; circuits
imprimés, tubes électroniques; conducteurs électriques, fils et
câbles de communication et de transport d'énergie; gaines et
manchons de jonction pour câbles électriques, fils
d'identification et gaines d'identification pour fils électriques;
appareils et fers à souder électriques; matériel pour la
protection cathodique; canalisation électriques; sous-stations,
tableaux, panneaux de contrôle et de commande; équipement
haute tension, à savoir disjoncteurs, sectionneurs, parafoudres,
réducteurs de mesure de toutes tensions et de tous types (y
compris optoélectronique) pour postes intérieurs, extérieurs ou
postes sous enveloppe métallique (postes blindés); équipement
moyenne et basse tension, à savoir, tableaux et postes de
transformation, interrupteurs, sectionneurs, contacteurs,
parafoudres,
disjoncteurs,
fusibles,
ré-enclencheurs;
transformateurs; prises de courant; commutateurs; boîtiers de
dérivation; réducteurs de mesure; coupe-circuit; isolateurs de
ligne; postes de distribution; appareils et installations de saisie,
de stockage, de calcul, de conversion et de transmission de
données; ordinateurs et périphériques; matériels et
installations
pour
les
communications
et
les
télécommunications par fils, câbles et radio; appareils de radio
et de télévision; magnétophones; électrophones; lecteurs de
disques compacts; téléphones, matériels optiques et électrooptiques; lasers non à usage médical, masers; bolomètres;
pyromètres; calorimètres, thermocouples, compteurs,
podomètres, taximètres; variateurs de vitesse et de voltage
pour véhicules et de lumière; contrôleurs de vitesse pour
véhicule; dispositifs d'alarme; transmetteurs d'ordres,
systèmes d'alerte, signalisation lumineuse ou mécanique;
signalisation acoustique et optique, sirènes, matériel de
communication et de télécommunication; modulateurs,
émetteurs, récepteurs, antennes, guides d'ondes, matériels de
télévision et de radiodiffusion, grand public et professionnels;
centres téléphoniques; circuits imprimés; interphones; tous
appareils et instruments relatifs aux mesures et analyses des
infrasons; redresseurs; amplificateurs; appareils de
radioguidage; haut-parleurs; régulateurs de tension d'intensité,
de puissance, de commande et de fréquence; signalisations
urbaine, routière et ferroviaire (lumineuse ou mécanique);
bornes lumineuses; convertisseurs statiques et tournants;
convertisseur d'énergie; résistances électriques; rhéostats;
condensateurs,
aimants;
canalisations
électriques
préfabriquées; conducteurs électriques en tous métaux;
balances; thermostats; membranes électro-acoustiques; relais,
à savoir relais télécommandés, relais électriques, relais de
protection et relais auxiliaires, indicateurs et transducteurs et
systèmes de surveillance, d'analyse, de communication et de
commande, pour réseaux électriques et stations de production
d'énergie et pour appareillage électrique; postes électriques
blindés ou conventionnels; sous-stations sous enveloppe
métallique (postes blindés) pour réseaux électriques de
transport et de distribution; systèmes de contrôle de commande
des réseaux électriques; stations de conversion;
compensateurs, notamment compensateurs d'énergie réactive,
tables de commande électrique; équipements et stations
d'essais électriques; automates programmables; matériels et
équipements de surveillance, de conduite et de supervision de
procédés automatisés pour l'industrie et pour la production, le
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transport et la distribution de l'énergie; matériels et
équipements de surveillance, de conduite et de supervision des
accès des sites, bâtiments et infrastructures industrielles;
matériels et équipement de communication industrielle;
contrôleurs
programmables
et
leurs
équipements
périphériques; calculateurs d'automatismes; matériels et
équipements de conversion d'énergie électrique; matériels et
équipements de télécommunication sur lignes de transport
d'énergie; cartes à circuit imprimé électroniques; microcircuits
électroniques; logiciels de mise en oeuvre et d'exploitation de
microcircuits ou de cartes électroniques; logiciels de conduite
et de supervision de procédés automatisés, logiciels de
programmation, de mise en oeuvre et d'exploitation de
l'ensemble des matériels, équipements et logiciels précités;
régulateurs d'éclairage; appareils de balisage de pistes
d'aéroports.
11 Installations,
appareils
d'éclairage,
de
conditionnement d'air, de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau; régulateurs de tirage (chauffage);
installations sanitaires et en particulier filtres à air, filtres à eau;
cuisinière, réfrigérateur; réacteurs nucléaires; générateurs de
gaz et/ou de vapeur; installations pour le traitement de
combustibles et modérateurs nucléaires; machines à chauffer;
collecteurs de chaudière; robinets, tubes électriques; douilles;
chauffe-eau industriels; brûleurs; garnitures façonnées de
fours et de fourneaux; stérilisateurs, pasteurisateurs; robinets;
appareils d'éclairage de pistes d'aéroports; filtres (parties
d'installations domestiques ou industrielles); assécheurs d'air;
appareils et machines pour la purification de l'air, de l'eau.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ou sur rail; navires; véhicules électriques;
moteurs et leurs parties; amortisseurs pneumatiques; pompes à
air (accessoires de véhicules); arbres de transmission pour
véhicules terrestres; hélices de navire; propulseurs à hélice;
sous-marins; mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres; véhicules de transport militaire, camions citernes;
pétroliers; avions ravitailleurs; wagons citernes.
37 Construction d'édifices permanents, de routes, de
ponts, de barrages ou de lignes de transmission; services
d'entretien, de réparation, d'installation et de maintenance de
tous appareils, de tous matériels, de toutes machines se
rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de
l'électronique, de la mécanique, du transport de l'énergie
électrique, du nucléaire, de la locomotion, notamment
ferroviaire, de l'électrochimie, du génie civil, du bâtiment, du
forage, de la prospection du sol et des fonds marins; location
de tous appareils et machines de chantier se rapportant aux
domaines de la mécanique, du transport de l'énergie électrique,
du nucléaire, du génie civil, du bâtiment, du forage, de la
prospection du sol et des fonds marins; construction d'usines
clés en mains; travaux de constructions publiques et privées à
savoir d'édifices permanents; travaux du génie; inspections de
projets de constructions; travaux publics à savoir construction
de route, de pont et d'édifice; travaux de construction rurale;
forage de puits; location d'outils et de matériel de construction,
de bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades
désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets
divers (blanchisserie), réparation, rénovation de vêtements;
rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonnerie, travaux de
peinture, de plomberie, d'installation de chauffage ou de
couverture; construction navale; location d'outils ou de
matériel de construction; réalisation à savoir construction de
projets d'infrastructures de transport et de distribution
d'énergie; peinture de carrosseries.
39 Transport; emballage, manutention, entreposage et
livraison de marchandises; transport et distribution d'énergie;
organisation de voyages; distribution de journaux; transport et
distribution d'eau et d'électricité; exploitation de
transbordeurs; déchargement et chargement de bagages et de
marchandises; remorquage maritime, renflouage de navires;
location de garages; réservation de places pour le voyage;
location de véhicules de transport; sauvetage de vaisseaux en

perdition et de leur cargaison; informations concernant les
voyages ou les transports de marchandises; opérations de
secours; services de location de tous appareils, de tous
matériels, de toutes machines de locomotion, notamment
ferroviaire.
40 Décontamination.
42 Services juridiques; recherches techniques;
programmation pour ordinateurs, conception de logiciels;
location d'appareils informatiques se rapportant aux domaines
de l'électrotechnique, de l'électronique, de la mécanique, du
transport de l'énergie électrique, du nucléaire, de la
locomotion, de l'électrochimie, du génie civil, du bâtiment, du
forage, de la prospection du sol et des fonds marins; étude de
projets techniques relatifs à tous appareils, à tous matériels, à
toutes machines se rapportant aux domaines de
l'électrotechnique, de l'électronique, de la mécanique, du
transport, de l'énergie électrique, du nucléaire, de la
locomotion, de l'électrochimie, du génie civil, du bâtiment, du
forage, de la prospection du sol et des fonds marins; étude et
essais hydrodynamiques; travaux d'ingénieurs, essais de
matériaux et de produits; étude technique de projets d'usines
clés en mains; prospection géologique; évaluations,
estimations, recherches et rapports d'ingénieurs; ingénierie,
conception, élaboration des projets clés en d'infrastructures de
transport et de distribution d'énergie; contrôle de puits de
pétrole; contrôle de qualité; inspection de véhicules ou de
marchandises avant le transport.
7 Static and rotating electric machines; pneumatic,
hydraulic, thermal and nuclear machines; digitally-operated
machines, handling machines, particularly for airport
luggage, for nuclear fuels and radioactive materials, machines
for processing plastics; machines for the paper industry;
machines and apparatus for civil engineering, construction
purposes, drilling, land and seabed prospecting, particularly
mobile cement mixers, asphalt machines, grinding machines,
centrifuges, compressors, crushing machines, hoppers;
drainage machines, roller shredders, extracting machines,
filtering, drilling, tarring, mixing machines, sieves (machines
or machine parts); machine tools; welding, heating, brazing,
sawing, leveling, shearing, spinning, laminating, cabling,
forming, assembling machines, spare parts for the aforesaid
machines; lathes; lifting and handling equipment; dynamos,
alternators, generators, pulley blocks, roller bridges;
winches; cranes; jacks, particularly pneumatic and hydraulic
jacks; pneumatic shock absorbers; lubricators; pistons; power
generators; driving belts and related gearings; pumps
(machines); pumps (parts of machines or motors); engines and
parts thereof, spare parts (excluding those for land vehicles);
transmission couplings (non electric) and transmission
components (excluding those for land vehicles); washing
apparatus and cleaning machines; presses (machines for
industrial use); steam-generating apparatus (machine parts);
seals of metal; boiler headers; faucets and valves; regulators
(machine parts); speed governors for machines, engines and
motors; feedwater regulators; pressure regulators; voltage
regulators;
electrochemical,
magnetohydrodynamic
generators; air filters, water filters; pumping equipment;
filters (machine or engine parts), filter presses; non-return
valves; clock machines and tools (machine parts); weaving
looms for stationery purposes; watermark machines; joints of
a variety of plastic materials (engine parts); fittings for engine
boilers; electricity generators; pump diaphragms; molds
(parts of machines); propulsion mechanisms other than for
land vehicles (particularly naval applications); paint-spraying
guns; lifts; elevators; electric variable-speed drives for
electric motors; electric motors, combinations thereof of
variable speed drives; electrochemical generators;
magnetohydrodynamic generators; speed regulators;
electricity generators; painting machines; decentralized
power production stations; driving belts and related gearings.
9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, acoustic, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, regulating, controlling,
protection, monitoring, current cut-off, checking (inspection),
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emergency (life-saving), meteorological and oceanological
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
controlling engines and electric, electronic and computer
equipment; apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current; teaching apparatus and instruments;
apparatus for sound or image capture, recording,
transmission or reproduction; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; data processing equipment; fire
extinguishers; electric batteries and accumulators; fuel cells;
cryostats; chargers, coils; electronic components;
semiconductors; printed circuits, electron tubes; electric
conductors, communication and power wires and cables;
coupling sleeves and sheaths for electric cables, identification
threads and sheaths for electric wires; electric soldering irons
and apparatus; cathodic protection equipment; electrical
ducts; substations, boards, control panels; high-voltage
equipment, namely circuit breakers, disconnectors, lightning
conductors, all types of current measure dividers (including
optoelectronic) for inside and outside boxes or boxes within
metallic cases (metal-clad boxes); medium and low-voltage
equipment, namely, transformer panels and stations, switches,
disconnectors, contactors, lightning conductors, circuit
breakers, fuses, automatic reclosing control devices;
transformers; power outlets; commutators; junction boxes;
voltage dividers; circuit breakers; line insulators; distribution
stations; apparatus and installations for data capture, storage,
calculation, conversion and transmission; computers and
peripheral equipment; equipment and installations for
communication and telecommunication via wire, cable and
radio; radio and television apparatus; audio tape recorders;
record players; compact disk players; telephones, optical and
electro-optical equipment; lasers not for medical use, masers;
bolometers; pyrometers; calorimeters, thermocouples,
counters, pedometers, taximeters; variable speed and voltage
drives for vehicles and light; speed checking apparatus for
vehicles; alarm devices; command transmitters, warning
systems, mechanical or luminous signs; acoustic and optical
signs, sirens, telecommunication and communication
equipment; modulators, transmitters, receivers, antennas,
wave guides, television and broadcasting equipment, for the
general public and professionals; telephone call centers;
printed circuits; intercommunication apparatus; all apparatus
and instruments in connection with infrasound measuring and
analysis; rectifiers; amplifiers; radio guidance apparatus;
loudspeakers; voltage intensity, power, control and frequency
regulators; urban, road and rail signs (luminous or
mechanical); lighted bollards; static and rotary converters;
energy converters; electric resistances; rheostats; capacitors,
magnets; prefabricated electrical conduits; electric
conductors of all types of metal; scales; thermostats;
electroacoustic membranes; relays, namely remote control
relays, electric relays, protective relays and auxiliary relays,
indicators and transducers and surveillance, analysis,
communication and control systems, for electric networks and
energy production stations and for electrical equipment;
metal-clad or conventional electrical signal boxes; metal-clad
substations for power transmission and distribution networks;
control systems for electrical power grids; conversion
substations; compensators, particularly reactive energy
compensators, electrical control panels; electric test
equipment and stations; programmable automatons;
equipment and apparatus for monitoring, operating and
supervising automated industrial processes and for power
production, transmission and distribution; access monitoring,
control and supervision equipment for industrial sites,
buildings and infrastructures; industrial communication
hardware and equipment; programmable controllers and
peripheral equipment thereof; automation calculators;
equipment and apparatus for electrical energy conversion;
telecommunication equipment and apparatus relating to
power transmission lines; electronic printed circuit cards;
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electronic microcircuits; execution and operation software for
microcircuits or electronic cards; supervision and control
software for automated processes, programming, execution
and operation software for all of the above equipment,
apparatus and software; lighting regulators; apparatus for
airport runway lighting.
11 Installations, apparatus for lighting, air
conditioning, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water distribution; draft
regulators (heating); sanitary installations and in particular
air filters, water filters; cooking range, refrigerator; nuclear
reactors; gas and/or steam generators; installations for
processing nuclear fuel and nuclear moderating material;
heating machines; boiler headers; faucets, electrical tubes;
sockets; industrial water heaters; burners; shaped fittings for
ovens and furnaces; sterilizers, pasteurizers; faucets;
apparatus for lighting airport runways; filters (parts of
household or industrial installations); air driers; air or water
purifying apparatus and machines.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water or on rail; ships; electric vehicles; engines and parts
thereof; pneumatic shock absorbers; air pumps (vehicle
accessories); transmission shafts for land vehicles; ships'
propellers; screw propellers; submarines; propulsion
mechanisms for land vehicles; military transport vehicles,
road tankers; oil tankers; tanker airplanes; tank cars.
37 Permanent building, road, bridge, dam or powerline construction; servicing, repair, installation and
maintenance of all apparatus, of all equipment, of all machines
in connection with electrical engineering, electronics,
mechanics, electrical energy transport, the nuclear industry,
locomotion, particularly rail transport, the electrochemical
industry, civil engineering, the building sector, drilling, soil
and seabed surveying; rental of all construction site apparatus
and machines in connection with mechanics, electrical energy
transport, the nuclear industry, civil engineering, the building
sector, drilling, soil and seabed surveying; turnkey plant
construction; private and public construction works namely
permanent building construction; engineering works;
construction project inspections; public works namely road,
bridge and building construction; rural construction work;
well drilling; rental of construction tools and equipment,
bulldozers, tree extractors; upkeep or cleaning of buildings,
premises, floors (façade cleaning and restoring, disinfection,
rat extermination); upkeep or cleaning of various objects
(laundry services), repair, renovation of clothing; retreading
or vulcanization of tires; shoe repair, painting, plumbing,
heating or roofing installation services; shipbuilding; rental of
construction tools or equipment; completion of constructions
namely execution of power transmission and transportation
infrastructure projects; bodywork painting.
39 Transportation; packing, handling, storage and
delivery of goods; transportation and distribution of energy;
travel arrangement; newspaper delivery; water and electricity
transportation and distribution; ferryboat operating; loading
and unloading of luggage and goods; marine towing,
refloating of ships; garage rental; travel reservation;
transportation vehicle rental; rescue of vessels in distress and
cargo thereof; travel or goods shipping information; rescue
operations; rental of all apparatus, all equipment, all
machines for locomotion, particularly by rail.
40 Decontamination.
42 Legal services; technical research; computer
programming, software design; rental of computer apparatus
in connection with electrical engineering, electronics,
mechanics, electrical energy transport, the nuclear industry,
locomotion, the electrochemical industry, civil engineering,
the building sector, drilling, soil and seabed surveying;
technical project study relating to all apparatus, all
equipment, all machines in connection with electrical
engineering, electronics, mechanics, transportation, electrical
energy, the nuclear industry, locomotion, the electrochemical
industry, civil engineering, the building sector, drilling, soil
and seabed surveying; hydrodynamic studies and trials;
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engineering work, testing of materials and products; technical
study of projects for turnkey plants; geological prospecting;
engineering assessment, appraisals, research and reports;
engineering, design and execution of turnkey projects relating
to energy transportation and distribution infrastructures; oilwell testing; quality control; vehicle or goods inspection prior
to shipping.
(822) FR, 09.10.2002, 02 3 188 783.
(300) FR, 09.10.2002, 02 3 188 783.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.10.2003

809 177
(151) 09.09.2002
(180) 09.09.2012
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. oHG
Otto-Hahn-Ring 6
D-81739 München (DE).

(531) 3.5.
(511) NCL(8)
9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrotechnical and
electrical devices for recording, emission, transmission,
reception, reproduction and processing of sounds, signals,
characters and/or images; electrotechnical and electrical
devices for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages and data;
communications computers, software; optical, electrotechnical
and electronic information and communications equipment, in
particular telephone exchange and transmission devices such
as telephones, videophones, voice boxes, dialing devices,
domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges; telecommunication networks consisting of
exchange and transmission equipment, individual modules and
components of such equipment such as power supply units,
transmission media such as telecommunication cables and
optical fibers and pertinent connection elements.
35 Advertising; business management; business
administration; office work; dissemination of advertisements,
in particular sales promotion for goods and services of third
parties by placing advertisements and advertising displays on
an electronic site accessible via computer networks (in
particular the Internet); business management; company
administration; managerial consultancy; managerial analyses
of business processes; office functions; marketing of
commercial platforms for online offers for goods and services
on computer networks (especially the Internet) including
consultancy for third parties on such activities; marketing of
platforms for online offers on computer networks (especially
the Internet) for goods and services; arranging for and
conclusion of business transactions for all kinds of goods, also
within the framework of e-commerce (also by means of
telecommunication networks); organization of commercial
trade fairs and exhibitions; order acceptance, and invoice
processing, also within the framework of e-commerce.
37 Building construction; installation, maintenance
and repair of computer hardware and installation, maintenance
and repair of electrical equipment, air-conditioning equipment,

telephones, network systems, office machines, machines, data
systems, constructional and repair work on exhibition stands;
installation work.
38 Services of a database, in particular provision and
communication of information stored on a database, especially
also by means of interactively communicating (computer)
systems.
39 Transport; packaging and storage of goods; order
delivery service.
42 Technical consultancy on the setting-up and
operation of devices, systems and other products and facilities
pertinent to data systems technology, information and
communication technology including data and communication
networks; technical planning and development, design
engineering, technical consultancy, technical inspection,
technical monitoring/supervision, system integration and
product integration in the fields of data systems technology,
information and communication technology including data
and telecommunication networks; electronic services,
particularly collecting, storing, translating, passing on or
distributing of data records and information, images, video and
audio sequences (computer services); renting of devices and
systems pertinent to data systems technology and information
technology; development, generation and renting of data
processing programs; designing of Intranet and Internet pages
and entire Intranet and Internet presentations and their
contents, navigation and linked software applications;
technical consultancy in the field of data processing;
installation, maintenance and repair of computer software.
9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement de sons, de signaux, de caractères et/ou d'images;
dispositifs
électrotechniques
et
électriques
pour
l'enregistrement, le traitement, l'émission, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages et données;
ordinateurs pour la transmission, logiciels; équipements
d'information
et
de
communication
optiques,
électrotechniques et électroniques, en particulier appareils
pour centraux téléphoniques et dispositifs de transmission tels
que téléphones, visiophones, boîtes vocales, dispositifs de
numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs, installations
automatiques d'abonné avec postes supplémentaires, réseaux
de télécommunication constitués de matériel de central et de
transmission, de leurs modules individuels et de leurs éléments
tels que systèmes d'alimentation électrique, supports de
transmission tels que câbles de télécommunication, fibres
optiques et éléments de raccordement correspondants.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; diffusion d'annonces
publicitaires, en particulier promotion des ventes de produits
et de services pour des tiers par l'emplacement d'annonces
publicitaires et d'affichages publicitaires sur un site
électronique accessible par des réseaux informatiques (en
particulier l'Internet); conduite des affaires; administration
d'entreprises; conseils en gestion; analyse de la gestion de
procédures administratives; fonctions d'employés de bureau;
marketing de plates-formes commerciales pour des offres en
ligne de produits et de services sur des réseaux informatiques
(notamment l'Internet), en particulier prestation de conseils à
l'intention de tiers sur ces activités; marketing de platesformes commerciales pour des offres en ligne sur des réseaux
informatiques (notamment l'Internet) concernant des produits
et des services; négociation et conclusion de transactions
commerciales concernant toutes sortes de produits, également
dans le cadre du commerce électronique (aussi par le biais de
réseaux de télécommunication); organisation de foires
commerciales et d'expositions; traitement de commandes et
traitement de factures, également dans le cadre du commerce
électronique.
37 Construction; installation, entretien et réparation
d'ordinateurs ainsi qu'installation, maintenance et réparation
d'équipements électriques, équipements de climatisation,
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téléphones, systèmes de réseaux, machines de bureau,
machines, systèmes informatiques, travaux de construction et
de réparation sur des stands d'exposition; travaux
d'installation.
38 Services de bases de données, en particulier mise
à disposition et communication d'informations mémorisées
dans une base de données, également par le biais de systèmes
(informatiques) de communication interactive.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; services de livraison de commandes.
42 Prestation de conseils techniques dans le cadre de
la mise en place et de l'exploitation de dispositifs, systèmes et
autres produits et installations appropriés à la technologie des
systèmes de données, à la technologie de l'information et de la
communication, notamment réseaux télématiques et de
télécommunication; planification et développement technique,
études de conception, prestation de conseils techniques,
inspection technique, contrôle/vérification technique,
intégration de systèmes et intégration de produits dans le
domaine de la technologie des systèmes de données, de la
technologie de l'information et de la communication,
notamment réseaux télématiques et de télécommunication;
services électroniques, en particulier collecte, stockage,
traduction, transmission ou diffusion d'enregistrements de
données et d'informations, d'images, séquences vidéo et audio
(services informatiques); location d'équipements et de
systèmes appropriés à la technologie des systèmes de données
et à la technologie de l'information; conception, création et
location de programmes informatiques; conception de pages
Internet et Intranet et de présentations Internet et Intranet
intégrales et leurs contenus, logiciels de navigation et
applications logicielles s'y rapportant; prestation de conseils
techniques en matière de traitement des données; installation,
maintenance et réparation de logiciels.
(822) DE, 06.09.2002, 302 12 738.0/39.
(300) DE, 12.03.2002, 302 12 738.0/39.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,
SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 09.09.2002
809 178
(180) 09.09.2012
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. oHG
Otto-Hahn-Ring 6
D-81739 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrotechnical and
electrical devices for recording, emission, transmission,
reception, reproduction and processing of sounds, signals,
characters and/or images; electrotechnical and electrical
devices for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages and data;
communications computers, software; optical, electrotechnical
and electronic information and communications equipment, in
particular telephone exchange and transmission devices such
as telephones, videophones, voice boxes, dialing devices,
domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges; telecommunication networks consisting of
exchange and transmission equipment, individual modules and
components of such equipment such as power supply units,
transmission media such as telecommunication cables and
optical fibers and pertinent connection elements.
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35 Advertising; business management; business
administration; office work; dissemination of advertisements,
in particular sales promotion for goods and services of third
parties by placing advertisements and advertising displays on
an electronic site accessible via computer networks (in
particular the Internet); business management; company
administration; managerial consultancy; managerial analyses
of business processes; office functions; marketing of
commercial platforms for online offers for goods and services
on computer networks (especially the Internet) including
consultancy for third parties on such activities; marketing of
platforms for online offers on computer networks (especially
the Internet) for goods and services; arranging for and
conclusion of business transactions for all kinds of goods, also
within the framework of e-commerce (also by means of
telecommunication networks); organization of commercial
trade fairs and exhibitions; order acceptance, and invoice
processing, also within the framework of e-commerce.
37 Building construction; installation, maintenance
and repair of computer hardware and installation, maintenance
and repair of electrical equipment, air-conditioning equipment,
telephones, network systems, office machines, machines, data
systems, constructional and repair work on exhibition stands;
installation work.
38 Services of a database, in particular provision and
communication of information stored on a database, especially
also by means of interactively communicating (computer)
systems.
39 Transport; packaging and storage of goods; order
delivery service.
42 Technical consultancy on the setting-up and
operation of devices, systems and other products and facilities
pertinent to data systems technology, information and
communication technology including data and communication
networks; technical planning and development, design
engineering, technical consultancy, technical inspection,
technical monitoring/supervision, system integration and
product integration in the fields of data systems technology,
information and communication technology including data
and telecommunication networks; electronic services,
particularly collecting, storing, translating, passing on or
distributing of data records and information, images, video and
audio sequences (computer services); renting of devices and
systems pertinent to data systems technology and information
technology; development, generation and renting of data
processing programs; designing of Intranet and Internet pages
and entire Intranet and Internet presentations and their
contents, navigation and linked software applications;
technical consultancy in the field of data processing;
installation, maintenance and repair of computer software.
9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement de sons, de signaux, de caractères et/ou d'images;
dispositifs
électrotechniques
et
électriques
pour
l'enregistrement, le traitement, l'émission, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages et données;
ordinateurs pour la transmission, logiciels; équipements
d'information
et
de
communication
optiques,
électrotechniques et électroniques, en particulier appareils
pour centraux téléphoniques et dispositifs de transmission tels
que téléphones, visiophones, boîtes vocales, dispositifs de
numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs, installations
automatiques d'abonné avec postes supplémentaires, réseaux
de télécommunication constitués de matériel de central et de
transmission, de leurs modules individuels et de leurs éléments
tels que systèmes d'alimentation électrique, supports de
transmission tels que câbles de télécommunication, fibres
optiques et éléments de raccordement correspondants.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; diffusion d'annonces
publicitaires, en particulier promotion des ventes de produits
et de services pour des tiers par l'emplacement d'annonces
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publicitaires et d'affichages publicitaires sur un site
électronique accessible par des réseaux informatiques (en
particulier l'Internet); conduite des affaires; administration
d'entreprises; conseils en gestion; analyse de la gestion de
procédures administratives; fonctions d'employés de bureau;
marketing de plates-formes commerciales pour des offres en
ligne de produits et de services sur des réseaux informatiques
(notamment l'Internet), en particulier prestation de conseils à
l'intention de tiers sur ces activités; marketing de platesformes commerciales pour des offres en ligne sur des réseaux
informatiques (notamment l'Internet) concernant des produits
et des services; négociation et conclusion de transactions
commerciales concernant toutes sortes de produits, également
dans le cadre du commerce électronique (aussi par le biais de
réseaux de télécommunication); organisation de foires
commerciales et d'expositions; traitement de commandes et
traitement de factures, également dans le cadre du commerce
électronique.
37 Construction; installation, entretien et réparation
d'ordinateurs ainsi qu'installation, maintenance et réparation
d'équipements électriques, équipements de climatisation,
téléphones, systèmes de réseaux, machines de bureau,
machines, systèmes informatiques, travaux de construction et
de réparation sur des stands d'exposition; travaux
d'installation.
38 Services de bases de données, en particulier mise
à disposition et communication d'informations mémorisées
dans une base de données, également par le biais de systèmes
(informatiques) de communication interactive.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; services de livraison de commandes.
42 Prestation de conseils techniques dans le cadre de
la mise en place et de l'exploitation de dispositifs, systèmes et
autres produits et installations appropriés à la technologie des
systèmes de données, à la technologie de l'information et de la
communication, notamment réseaux télématiques et de
télécommunication; planification et développement technique,
études de conception, prestation de conseils techniques,
inspection technique, contrôle/vérification technique,
intégration de systèmes et intégration de produits dans le
domaine de la technologie des systèmes de données, de la
technologie de l'information et de la communication,
notamment réseaux télématiques et de télécommunication;
services électroniques, en particulier collecte, stockage,
traduction, transmission ou diffusion d'enregistrements de
données et d'informations, d'images, séquences vidéo et audio
(services informatiques); location d'équipements et de
systèmes appropriés à la technologie des systèmes de données
et à la technologie de l'information; conception, création et
location de programmes informatiques; conception de pages
Internet et Intranet et de présentations Internet et Intranet
intégrales et leurs contenus, logiciels de navigation et
applications logicielles s'y rapportant; prestation de conseils
techniques en matière de traitement des données; installation,
maintenance et réparation de logiciels.
(822) DE, 06.09.2002, 302 12 737.2/39.
(300) DE, 12.03.2002, 302 12 737.2/39.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,
SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.10.2003

(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Mag. Markus WALTER
Schwedenstrasse 8
A-5020 SALZBURG (AT).

809 179

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
41 Entertainment, sporting and cultural activities.
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software.
43 Services for providing of food and drink,
temporary accommodation.
41 Divertissements, activités sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
travaux de recherche et services de conception s'y rapportant;
services d'analyse industrielle et de recherche; conception et
développement de matériel et logiciels informatiques.
43 Services de restauration (aliments et boissons),
hébergement temporaire.
(822) AT, 04.02.2003, 208 159.
(300) AT, 31.10.2002, AM 6963/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(851) GB, IE. - List limited to class 43. / Liste limitée à la
classe 43.
(580) 02.10.2003

809 180
(151) 28.05.2003
(180) 28.05.2013
(732) Pride Forasol SAS
16 bis, rue Grande Dame Rose
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils ainsi que leurs parties
à savoir, machines et machines-outils automatisées ainsi que
leurs parties pour le forage; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres) ainsi que leurs parties;
accouplements et dispositifs pour la transmission de force (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); foreuses,
tunneliers, excavateurs, engins de terrassement, de dérochage,
d'extraction et engins similaires utilisés par exemple dans les
mines, carrières, travaux publics, forages pétroliers et génie
civil.
37 Installation, entretien, réparation et location de
machines et machines-outils pour le forage, de foreuses, de
tunneliers, d'excavateurs ainsi que d'engins de terrassement, de
dérochage et d'extraction; forage de puits et travaux d'entretien
et de réparation correspondants; forages; forages pétroliers;
conseils dans le domaine du forage.
42 Travaux d'ingénieurs, recherches, conseils, études
et expertises dans les domaines des gisements pétrolifères et
des constructions sous-marines; travaux d'ingénieurs,
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recherches, études et expertises dans le domaine du forage;
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires dans les domaines du
forage, des gisements pétrolifères et des constructions sousmarines; tous services concernant l'industrie du pétrole, aux
stades de la protection et de l'extraction à savoir, ingénierie du
pétrole et des constructions pétrolifères, aux stades de la
recherche de gisements et de leurs extraction et au stade de la
protection de l'environnement et des mers; analyses pour la
recherche et l'exploitation de gisements pétrolifères; travaux
du génie (autres que pour la construction); prospections
géologiques et pétrolifères; surveillance de forage pétroliers.
(822) FR, 16.01.2003, 03 3 204 255.
(300) FR, 16.01.2003, 03 3 204 255.
(831) AZ, DZ, EG, KZ, MA, RU.
(580) 02.10.2003

809 181
(151) 28.05.2003
(180) 28.05.2013
(732) Internationale de Travaux et
de Matériel SAS
16 bis, rue Grange Dame Rose
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils ainsi que leurs parties
à savoir, machines et machines-outils automatisées ainsi que
leurs parties pour le forage; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres) ainsi que leurs parties;
accouplements et dispositifs pour la transmission de force (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); foreuses,
tunneliers, excavateurs, engins de terrassement, de dérochage,
d'extraction et engins similaires utilisés par exemple dans les
mines, carrières, travaux publics, forages pétroliers et génie
civil.
37 Installation, entretien, réparation et location de
machines et machines-outils pour le forage, de foreuses, de
tunneliers, d'excavateurs ainsi que d'engins de terrassement, de
dérochage et d'extraction; forage de puits et travaux d'entretien
et de réparation correspondants; forages; forages pétroliers;
conseils dans le domaine du forage.
42 Travaux d'ingénieurs, recherches, conseils, études
et expertises dans les domaines des gisements pétrolifères et
des constructions sous-marines; travaux d'ingénieurs,
recherches, études et expertises dans le domaine du forage;
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires dans les domaines du
forage, des gisements pétrolifères et des constructions sousmarines; tous services concernant l'industrie du pétrole, aux
stades de la protection et de l'extraction à savoir, ingénierie du
pétrole et des constructions pétrolifères, aux stades de la
recherche de gisements et de leurs extraction et au stade de la
protection de l'environnement et des mers; analyses pour la
recherche et l'exploitation de gisements pétrolifères; travaux
du génie (autres que pour la construction); prospections
géologiques et pétrolifères; surveillance de forage pétroliers.
(822) FR, 16.01.2003, 03 3 204 253.
(300) FR, 16.01.2003, 03 3 204 253.
(831) AZ, RU.
(580) 02.10.2003
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809 182
(151) 28.05.2003
(180) 28.05.2013
(732) Société Maritime de Services SOMASER
16 bis, rue Grange Dame Rose
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils ainsi que leurs parties
à savoir, machines et machines-outils automatisées ainsi que
leurs parties pour le forage; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres) ainsi que leurs parties;
accouplements et dispositifs pour la transmission de force (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); foreuses,
tunneliers, excavateurs, engins de terrassement, de dérochage,
d'extraction et engins similaires utilisés par exemple dans les
mines, carrières, travaux publics, forages pétroliers et génie
civil.
37 Installation, entretien, réparation et location de
machines et machines-outils pour le forage, de foreuses, de
tunneliers, d'excavateurs ainsi que d'engins de terrassement, de
dérochage et d'extraction; forage de puits et travaux d'entretien
et de réparation correspondants; forages; forages pétroliers;
conseils dans le domaine du forage.
42 Travaux d'ingénieurs, recherches, conseils, études
et expertises dans les domaines des gisements pétrolifères et
des constructions sous-marines; travaux d'ingénieurs,
recherches, études et expertises dans le domaine du forage;
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires dans les domaines du
forage, des gisements pétrolifères et des constructions sousmarines; tous services concernant l'industrie du pétrole, aux
stades de la protection et de l'extraction à savoir, ingénierie du
pétrole et des constructions pétrolifères, aux stades de la
recherche de gisements et de leurs extraction et au stade de la
protection de l'environnement et des mers; analyses pour la
recherche et l'exploitation de gisements pétrolifères; travaux
du génie (autres que pour la construction); prospections
géologiques et pétrolifères; surveillance de forage pétroliers.
(822) FR, 16.01.2003, 03 3 204 252.
(300) FR, 16.01.2003, 03 3 204 252.
(831) AZ, DZ, EG, KZ, RU, VN.
(580) 02.10.2003
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
D-94447 Plattling (DE).

809 183

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Ducts of metal for heating, ventilating, air
conditioning and sanitary installations and parts thereof; clips
of metal; junctions of metal for pipes, water-pipe valves of
metal; partition walls for showers and bath tubs consisting of
light metal, in combination with plastic and/or glass.
11 Bath and shower tubs, shower cubicles, heaters,
electrical heating apparatus, heating installations, in particular
floor heating installations; ventilating and air conditioning
installations, parts of ventilating and air conditioning
installations, namely ventilation apparatus and fans, air
cooling apparatus, air filtering installations, air filters, sanitary
apparatus and installations, toilets, bidets, urinals, toilet seats,
water flushing installations, flushing tanks, wash-hand basins,

58

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

water taps, water conduit installations, mixer taps for water
pipes, water supply installations, water distribution
installations, water purification installations, water intake
apparatus, cooling installations for water, whirlpool tubs and
basins, whirlpool-jet apparatus; valves as parts of heating and
sanitary installations; regulating and safety accessories for
water and gas apparatus and water and gas pipes.
19 Partition walls for shower and bath tubs consisting
of plastic and/or glass, in combination with metal.
20 Sanitary fixtures in particular furniture, bathroom
furniture, frames, mirrors, illuminated mirrors, racks, cabinets,
dressing tables, washstands, showcases, mirrored cabinets;
storage units, storage units for bath towels, clips of plastic,
included in this class, dispensers, namely napkin dispensers of
plastic, included in this class, water pipe valves of plastic.
21 Glass holders, holders for toilet paper, cosmetic
napkins and napkins of paper, included in this class, soap
holders, soap dispensers, towel holders (not of precious metal),
handles (not of precious metal), all aforesaid goods intended
for household.
42 Technical consultancy and planning in the field of
heating, ventilating, air conditioning and sanitary engineering;
construction drafting; project studies (technical), technical
research, in particular in the field of heating, ventilating, air
conditioning and sanitary engineering; engineering drawings;
preparing and servicing of data processing programs,
preparation of expert opinions in the field of heating,
ventilating, air conditioning and sanitary engineering.
6 Conduits métalliques pour installations de
chauffage, de ventilation, de climatisation et installations
sanitaires ainsi que leurs pièces; colliers d'attache
métalliques; raccords métalliques de tuyaux, clapets de
conduites d'eau en métal; cloisons de séparation de douche et
baignoire se composant de métal léger, en association avec du
plastique et/ou du verre.
11 Baignoires et bacs à douche, cabines de douche,
appareils de chauffage, appareils électriques de chauffage,
installations de chauffage, notamment installations de
chauffage par le sol; installations de ventilation et de
climatisation, éléments d'installations de ventilation et de
climatisation, notamment appareils de ventilation et
ventilateurs, appareils pour le refroidissement d'air,
installations de filtration d'air, filtres à air, appareils et
installations sanitaires, toilettes, bidets, urinoirs, sièges de
cuvette de toilettes, chasses d'eau, réservoirs de chasses d'eau,
lavabos, robinets à eau, installations de conduite d'eau,
robinets mélangeurs pour conduites d'eau, installations
d'approvisionnement en eau, installations de distribution
d'eau, installations de purification d'eau, appareils de prise
d'eau, installations pour le refroidissement d'eau, baignoires
et bassins à remous, appareils à jet d'hydromassage; valves en
tant qu'éléments d'installations de chauffage et d'installations
sanitaires; accessoires de régulation et de sécurité pour
appareils à eau et au gaz et tuyauteries d'eau et de gaz.
19 Cloisons de séparation de douche et de baignoire
se composant de plastique et/ou de verre, en association avec
du métal.
20 Eléments d'installations sanitaires notamment
meubles, meubles de salle de bain, cadres, miroirs, miroirs à
éclairages intégrés, rayonnages, meubles de rangement,
coiffeuses, meubles lavabos, vitrines, armoires à glace;
modules de rangement, modules de rangement pour serviettes
de bain, systèmes d'attache en matière plastique, compris dans
cette classe, distributeurs, notamment distributeurs de
serviettes en matière plastique, compris dans cette classe,
clapets de conduites d'eau en matière plastique.
21 Porte-verres, contenants pour papier hygiénique,
pour serviettes à usage cosmétique et serviettes en papier,
compris dans cette classe, porte-savons, distributeurs de
savon, porte-serviettes (non en métaux précieux), poignées
(non en métaux précieux), tous les produits précités étant à
usage domestique.
42 Prestation de conseils techniques et services de
planification dans le domaine des techniques de chauffage, de

ventilation, de climatisation et du génie sanitaire;
établissement de plans pour la construction; services d'études
de projets (techniques), recherches techniques, notamment
dans le domaine des techniques de chauffage, de ventilation et
de climatisation et du génie sanitaire; dessins techniques;
préparation et maintenance de programmes de traitement de
données, élaboration d'expertises dans le domaine des
techniques de chauffage, de ventilation, de climatisation et du
génie sanitaire.
(822) DE, 12.12.2002, 302 54 371.6/11.
(300) DE, 11.11.2002, 302 54 371.6/11.
(831) CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, JP, LT.
(580) 02.10.2003
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) Trouw International B.V.
Veerstraat 38
NL-5831 JN Boxmeer (NL).
(842) B.V.

809 184

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Software for use in the field of storage and
provision of information regarding the food chain in general
and more in particular the tracing of the (origin of) products in
the food chain; electric and electronic apparatus, as well as
parts and accessories therefor, not included in other classes, for
tracing, pinpointing, inspection and selection (in accordance
with ISO 9001/14001, HACCP and other quality standards) of
food in the food chain and for dealing with logistic and control
processes.
35 Advertising, business management; business
administration; office functions; business and commercial
information and consultancy; providing computer files
containing information; information and consultancy with
regard to marketing of products, in particular food and food
products; business organization consultancy relating to safety
of foodstuffs; administrative operations, including the
collection and classification of data within the framework of
the assessment of and reporting on foodstuffs introduced on
the market or in the phase preceding their marketing in order
to guarantee the quality and safety of afore-mentioned
products, aforesaid services rendered within the framework of
the enforcement of European legislation and regulations and
legislation and regulations derived therefrom and similar
legislation and regulation elsewhere in the world; business
consultancy regarding afore-mentioned services and activities;
providing administrative data and/or commercial information,
from datafiles, regarding the origin of food; afore-mentioned
data and information provided online or not; computerized file
management regarding the determination of the origin and the
traceability of food.
42 Design of computer software, computer
programming and updating of computer software, all aforementioned services rendered in the field of recording and
provision of information with regarding the food chain in
general and more in particular the tracing of the (origin of)
products in the food chain; design of electronic apparatus, as
well as their parts and accessories, for tracing, localising,
inspecting and selecting of food in the food chain and for
dealing with logistic and control processes; inspection and
checking of food and information and consultancy with regard
to the food chain in general and more in particular the tracing
of (the origin of) products in the food chain; research and
assessment of research results in the technical and scientific
field; inspection, checking and certification services for the
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benefit of quality promotion and quality control of food,
whereby (objective) quality statements can be issued; testing
of standards, of certification criteria and assessment
guidelines; testing of systems of quality promotion, quality
control and quality assurance opposite the norms and
requirements set in the advance; testing of services, of
products and processes opposite standards and certification
criteria opposite the norms and requirements set in advance;
supervision of quality of services, of products and processes on
behalf of third parties; drawing up objective quality
statements.
9 Logiciels utilisés pour le stockage et la mise à
disposition d'informations relatives à la chaîne alimentaire en
général et plus particulièrement au "traçage" de (l'origine de)
produits dans la chaîne alimentaire; appareils électriques et
électroniques, ainsi que leurs pièces et accessoires, non
compris dans d'autres classes, utilisés pour le "traçage",
l'identification, l'inspection et la sélection (conformément aux
normes ISO 9001/14001, à la méthode HACCP - analyse des
risques et maîtrise des points critiques - et à d'autres normes
de qualité) d'aliments dans la chaîne alimentaire et également
utilisés pour les besoins de processus de logistique et de
contrôle.
35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'information et de
conseil dans le secteur de l'entreprise et dans le domaine
commercial; mise à disposition de fichiers informatiques
contenant des informations; services d'information et de
conseil portant sur la commercialisation de produits,
notamment d'aliments et produits alimentaires; prestation de
conseils en organisation d'entreprise dans le contexte de la
sécurité des produits alimentaires; opérations administratives,
comprenant le recueil et la classification de données dans le
contexte de l'évaluation de produits alimentaires introduits sur
le marché ou au cours de la phase préalable à leur
commercialisation en vue de garantir la qualité et la sécurité
des produits précités ainsi que dans le contexte de
l'élaboration de rapports y afférents, les services précités étant
fournis dans le cadre de l'application de la législation et des
règlements européens ainsi que dans le cadre de la législation
et des règlements qui en découlent ou d'autres législations et
règlements similaires en vigueur à l'échelle internationale;
prestation de conseils auprès d'entreprises portant sur les
services et activités précités; mise à disposition de données
administratives et/ou informations commerciales, à partir de
fichiers de données, portant sur l'origine d'aliments; ces
données et informations étant fournies en ligne ou non; gestion
informatisée de fichiers portant sur la détermination de
l'origine d'aliments et leur traçabilité.
42 Conception
de
logiciels
informatiques,
programmation informatique et mise à jour de logiciels, tous
les services précités étant fournis dans le domaine de
l'enregistrement et de la mise à disposition d'informations
portant sur la chaîne alimentaire en général et plus
particulièrement sur le "traçage" de (l'origine de) produits
dans la chaîne alimentaire; conception d'appareils
électroniques, ainsi que de leurs pièces et accessoires, utilisés
pour le "traçage", la localisation, l'inspection et la sélection
d'aliments dans la chaîne alimentaire ainsi que pour les
besoins de processus de logistique et de contrôle; services
d'inspection et de vérification portant sur des aliments ainsi
que d'information et de conseil sur la chaîne alimentaire en
général et plus particulièrement sur le "traçage" (de l'origine)
de produits dans la chaîne alimentaire; travaux de recherche
et évaluation des résultats de ces recherches dans les
domaines technique et scientifique; services d'inspection, de
vérification et d'accréditation dans le cadre de la promotion de
la qualité et du contrôle de la qualité d'aliments, en fonction
desquels des bilans de qualité (objectifs) peuvent être
élaborés; test de standards, de critères d'accréditation et de
directives en matière d'évaluation; test de systèmes de
promotion de la qualité, de contrôle de la qualité et
d'assurance qualité par rapport à des normes et exigences
prérequises; test de services, de produits et de processus en
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fonction de standards et critères d'accréditation par rapport à
des normes et conditions prérequises; supervision de la qualité
de services, de produits et de processus pour le compte de
tiers; élaboration de bilans de qualité objectifs.
(821) BX, 23.12.2002, 1024304.
(822) BX, 23.12.2002, 729327.
(300) BX, 23.12.2002, 729327.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, GR, JP, NO, TR.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 26.06.2003
(180) 26.06.2013
(732) Gold Roast Food Industry Pte Ltd
14 Woodlands Link
Singapore 738739 (SG).
(842) Company, Singapore

809 185

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Cereal preparations, cereal bars, cereal based
snack foods, cereal breakfast products, coffee mix, ginseng
flavoured coffee mix; coffee, coffee beverages, coffee based
beverages, coffee flavourings, coffee drinks, coffee mixtures,
coffee essences, coffee extracts and coffee products, tea,
beverages made of tea, lemon tea, teamix, fruit tea, fruit
flavoured tea, ginger tea, chrysanthemum tea, medlar and
chrysanthemum tea, longan and red date tea, chocolate-based
beverages, cocoa-based beverages, chocolate beverages with
milk, cocoa beverages, cocoa beverages with milk, flavourings
other than essential oils for beverages, vegetal preparations for
use as coffee substitutes, biscuits, crackers, confectionery,
prepared snacks for human consumption made from cereals,
flour based savoury snacks, foodstuffs prepared in the form of
snacks in this class; all included in this class.
30 Préparations à base de céréales, barres de
céréales, aliments à grignoter à base de céréales, produits à
base de céréales pour le petit-déjeuner, compositions au café,
compositions au café aromatisées au ginseng; café, boissons
au café, boissons à base de café, aromates de café,
rafraîchissements au café, mélanges de café, essences de café,
extraits de café et produits à base de café, thé, boissons à base
de thé, thé au citron, compositions au thé, thés aux fruits, thés
aromatisés aux fruits, thé au gingembre, thé au chrysanthème,
thé aux nèfle et chrysanthème, thé aux longane et dattes
rouges, boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao,
boissons lactées au chocolat, boissons au cacao, boissons
lactées au cacao, aromates pour boissons autres que les huiles
essentielles, préparations végétales comme succédanés de
café, biscuits, biscuits salés, confiseries, amuse-gueule
préparés pour l'alimentation humaine à base de céréales,
amuse-gueules salés à base de farine, produits alimentaires
préparés sous forme d'aliments à grignoter compris dans cette
classe; tous ces produits compris dans cette classe.
(822) SG, 10.06.2002, T02/08429Z.
(832) AM, BY, GE, MD, RU, TM, UA.
(580) 02.10.2003
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(151) 04.08.2003
809 186
(180) 04.08.2013
(732) ZHEJIANG DEREN GROUP CO., LTD.
(ZHEJIANG DEREN JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
Linhai Economic Development Zone,
Zhejiang 317000 (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
19 Plywood; refined planks; floor board; veneer
wood; veneers; lumber; resin board (building material); wood
pulp board, for building; furrings of wood; railway sleepers,
not of metal; refractory material.
19 Contreplaqué; planches rabotées; lattes de
plancher; bois de placage; placages; bois d'oeuvre; panneaux
résinifiés (matériaux de construction); carton de pâte de bois
(construction); baguettes en bois pour le lambrissage;
traverses de chemins de fer non métalliques; matériaux
réfractaires.
(822) CN, 09.08.2002, 3269768.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.10.2003
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) Brød & Kaker AS
Gyldenløves gate 8
N-0260 Oslo (NO).

809 187

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.3; 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, brown, blue and white. / Rouge, brun, bleu et
blanc.
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,

pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) NO, 15.07.2003, 2003 06596.
(832) FI, PL, SE.
(580) 02.10.2003
(151) 22.05.2003
(180) 22.05.2013
(732) Max Hamburgerrestauranger AB
Box 814
SE-971 25 Luleå (SE).
(842) Limited liability company, Sweden

809 188

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Ready-made dishes mainly consisting of pork,
chicken or fish meat; hamburgers.
43 Serving food and drinks; fast food restaurants and
other restaurants; providing ready-made food and drink.
29 Plats pré-cuisinés essentiellement composés de
porc, poulet ou chair de poisson; hamburgers.
43 Restauration; services de restaurants à service
rapide (fast food) et autres restaurants; mise à disposition de
boissons et aliments prêts à servir.
(821) SE, 06.03.2003, 2003/01457.
(300) SE, 06.03.2003, 2003/01457.
(832) DK, FI, NO.
(580) 02.10.2003
(151) 17.07.2003
809 189
(180) 17.07.2013
(732) TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS
INTERNATIONAL LIMITED
CNN House,
19-22 Rathbone Place
London W1P 1DF (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(511) NCL(8)
41 Education services; entertainment services,
particularly television programming, online entertainment and
information services, radio and television entertainment,
production, reproduction, projecting and rental of motion
pictures and videos, production and reproduction of audio and
video recordings on audio and/or video carriers of different
kind, especially video and audio tapes, cassettes, discs and
records, projecting and rental of these video and/or audio
carriers, production and arrangement of radio and television
programs, information relating to entertainement or education
provided online from a computer database or the Internet;
providing online electronic publications (not downloadable).
41 Éducation; divertissement, en particulier
programmation télévisuelle, services de divertissement et
d'information en ligne, divertissement radiophonique et
télévisé, réalisation, duplication, projection et location de
films et vidéos, production et reproduction d'enregistrements
audio et vidéo sur supports vidéo et/ou audio de différentes
sortes, notamment bandes vidéo et audio, cassettes, disques
magnétiques et disques à microsillons, projection et location
de ces supports audio et/ou vidéo, création et réalisation
d'émissions radiophoniques et télévisées, prestation
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d'informations sur les divertissements ou l'enseignement
disponibles, en ligne, dans une base de données informatique
ou sur Internet; mise à disposition de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables).
(822) GB, 30.01.2003, 2322238.
(300) GB, 30.01.2003, 2322238.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IS,
IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR.
(580) 02.10.2003
(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) COMPAGNIE SAUPIQUET
17, boulevard Gaston Doumergue
F-44200 NANTES (FR).

809 190

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.5; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) La dénomination "SAUPIQUET" s'imprime en blanc
sur fond rouge du logo souligné de blanc; "LES
SALADIERES" s'inscrit en bleu sur fond blanc;
"CALIFORNIA" s'imprime en blanc sur fond jaune;
"Dés de THON" et "Mélange Croquant" s'impriment en
bleu sur orangé.
(511) NCL(8)
29 Salade à base de thon et de légumes.
(822) FR, 06.02.2003, 03 3 208 385.
(300) FR, 06.02.2003, 03 3 208 385.
(831) BX.
(580) 02.10.2003

809 191
(151) 14.07.2003
(180) 14.07.2013
(732) AEGIS TRADEMARKS BV
Museum Plaza,
Weteringschans 87 B
NL-1017 RZ Amsterdam (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; dissemination
of publicity and advertising material, pamphlets and samples;
rental of publicity material; updating of publicity material;
commercial assistance in business management; dissemination
of commercial information; house-to-house advertising;
business organization consultancy; marketing research and
marketing studies, including research and consultancy with
regard to goal-oriented scanning of markets; setting up of
mailing lists; compilation of information into computer
databases; computerized file management; negotiation of
goods, directly or otherwise; business management activities,
especially in negotiating and concluding of commercial
transaction for others; assistance in statistical data processing
and in business economical consultancy; expert services on the
subject of business efficiency; providing business information;
commercial research; consultancy on the subject of business
management and business economy; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; economic
forecasting; radio commercials, television advertising;
statistical information; qualitative and quantitative research in
the field of business; arranging newspaper subscriptions (for
others).
36 Financial affairs; banking; housing agents;
management of apartments; fund investments; financial
services, financial information; financial evaluation (including
insurance, banking, real estate); financial management;
financial sponsorship; handling fiscal assessments; mutual
funds; real estate appraisal; management of portfolios
regarding insurance, banking and real estate.
38 Transmission of cable television programmes;
communication by means of computer terminals;
communication by means of fibre-optic networks; computercontrolled sending of messages and images; electronic notice
board services (telecommunication services); electronic mail,
message
sending,
news
agencies;
providing
telecommunication connections via global computer
networks; providing user access to global computer networks
(provider services); transmission of radio and television
programmes; transmission of sound and images via satellite.
41 Film production, video film production; movie
studios; organization of competitions (education or
entertainment); organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; production of radio and television
programmes; organization of shows (impresario services);
scriptwriting; publication of texts (other than publicity texts);
recording studio services; rental of audio equipment; rental of
cine-films; rental of film projectors and their parts; rental of
sound recordings; television entertainment; videotape editing;
videotaping.
35 Publicité; gestion d'entreprise; diffusion de
matériel publicitaire et d'annonces publicitaires, de brochures
et échantillons; location de matériel publicitaire; mise à jour
de matériel publicitaire; assistance commerciale à la gestion
d'entreprise; diffusion d'informations commerciales; publicité
de porte à porte; conseil en organisation d'entreprise;
recherche en marketing et études de marketing, notamment
recherche et conseil en matière d'analyse de marchés en
fonction d'un objectif spécifique; constitution de fichiers
d'adresses; compilation d'informations dans des bases de
données informatiques; gestion informatisée de fichiers;
négociation de produits, directement ou non; activités
afférentes à la gestion d'entreprise, notamment pour la
négociation et la conclusion de transactions commerciales
pour le compte de tiers; services d'assistance en matière de
traitement de données statistiques et en matière de conseil en
économie d'entreprise; services d'experts en matière
d'efficacité commerciale; mise à disposition de
renseignements commerciaux; recherche commerciale;
conseil en matière de gestion d'entreprise et en économie
d'entreprise; organisation d'expositions à des fins
commerciales ou publicitaires; prévisions économiques;
publicité radiophonique, publicité télévisée; services
d'information statistique; recherche empirique et recherche
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validée dans le domaine commercial; services d'abonnement à
des journaux (pour le compte de tiers).
36 Opérations financières; services bancaires;
services d'agents immobiliers; gestion d'appartements;
placement de fonds; services financiers, informations
financières; évaluation financière (notamment assurances,
secteur bancaire, secteur de l'immobilier); gérance de
fortunes; parrainage financier; réalisation d'évaluations
fiscales; fonds communs de placement; expertises
immobilières; gestion de portefeuilles dans le domaine des
assurances, dans le secteur bancaire et le secteur de
l'immobilier.
38 Transmission de programmes de télévision par
câble; communication au moyen de terminaux d'ordinateurs;
communication au moyen de réseaux de fibres optiques;
expédition de messages et d'images par voie informatique;
services de tableaux d'affichage électroniques (services de
télécommunication); courrier électronique, expédition de
messages, services d'agences de presse; mise à disposition de
connexions de télécommunication par le biais de réseaux
informatiques mondiaux; mise à disposition d'accès utilisateur
à des réseaux informatiques mondiaux (prestations de
fournisseurs de services); transmission de programmes de
radio et programmes de télévision; transmission de sons et
images par satellite.
41 Production de films, production de films vidéo;
services de studios de cinéma; organisation de concours
(éducation ou divertissement); organisation d'expositions à
des fins culturelles ou pédagogiques; production de
programmes de radio et de programmes de télévision;
organisation de spectacles (services d'imprésarios); rédaction
de scénarios; publication de textes (autres que publicitaires);
services de studios d'enregistrement; location de matériel
audio; location de films cinématographiques; location de
projecteurs de cinéma et leurs pièces; location
d'enregistrements sonores; divertissements télévisuels;
montage de bandes vidéo; services d'enregistrement sur
bandes vidéo.
(821) BX, 24.01.2003, 1025777.
(822) BX, 24.01.2003, 729850.
(300) BX, 24.01.2003, 729850.
(831) AT, CZ, ES, FR, PT, RU, SK.
(832) AU.
(580) 02.10.2003
(151) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) WHG Westdeutsche
Handelsgesellschaft m.b.H.
Batheyer Strasse 115-117
D-58099 Hagen (DE).
(842) Limited liability company, Germany

809 192

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; harness and saddlery.
24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; harnais et sellerie.
24 Tissus et articles textiles (compris dans cette
classe); jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

DE, 08.05.2003, 303 06 690.3/18.
DE, 07.02.2003, 303 06 690.3/18.
AT, CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
EE, LT, TR.
02.10.2003

(151) 24.10.2002
(180) 24.10.2012
(732) GN Resound A/S
Mårkærvej 2 A
DK-2630 Tåastrup (DK).
(842) Limited liability company

809 193

(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; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, material for impression of the ear.
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, including apparatus and instruments
for measuring, signalling, adjusting and control of hearing aids
in connection with readjusting and individualization of the
same as well as computer software for readjusting and
individualization of hearing aids.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials, including hearing aids and parts and
accessories hereto.
44 Services in connection with audiology, including
adjusting and readjusting of hearing aids; hearing clinics, ear
specialist business, consultancy activities (not commercial)
regarding hearing clinics and audiology.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
à pansements; matériaux pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la
vermine; fongicides, herbicides, matériau pour empreinte de
l'oreille.
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 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 phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour
le traitement des données et ordinateurs; extincteurs, y
compris appareils et instruments de mesure, signalisation,
réglage et commande de prothèses auditives, utiles dans le
cadre d'un nouveau réglage et d'une adaptation personnalisée
de ces prothèses, de même que logiciels informatiques conçus
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pour un nouveau réglage ou une adaptation personnalisée de
ces prothèses.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture, y compris
prothèses auditives et leurs pièces et accessoires.
44 Services dans le cadre de l'audiologie, notamment
services de réglage et de réajustement de prothèses auditives;
cliniques de l'oreille, commerces spécialisés dans l'audition,
activités de consultant (non commerciales) concernant les
cliniques de l'oreille et l'audiologie.
(822) DK, 18.06.2002, VR 2002 02154.
(300) DK, 29.04.2002, VA 2002 01811, class 5 priority
limited to: Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides, class 9
priority limited to: Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment
and
computers;
fire-extinguishing
apparatus, class 10 priority limited to: Surgical,
medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials / classe 5 priorité limitée à:
Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; pansements,
matériaux à pansements; matériaux pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour détruire la vermine; fongicides,
herbicides, classe 9 priorité limitée à: 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 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 phonographiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs, classe 10
priorité limitée à:
Appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture.
(300) DK, 02.09.2002, VA 2002 03468, class 5 priority
limited to: Material for impression of the ear, class 9
priority limited to: Apparatus and instruments for
measuring, signalling, adjusting and control of hearing
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aids in connection with readjustment and
individualization of the same as well as computer
software for readjustment and individualization of
hearing aids, class 10 priority limited to: Hearing aids
and parts and accessories, class 44 priority limited to:
Services in connection with audiology, including
adjustment and readjustment of hearing aids; hearing
clinics, ear specialist business, professional
consultancy activities (not commercial) regarding
hearing clinics and audiology / classe 5 priorité limitée
à: Matériau pour empreinte de l'oreille, classe 9
priorité limitée à: Appareils et instruments de mesure,
signalisation, réglage et commande de prothèses
auditives, utiles dans le cadre d'un nouveau réglage et
d'une adaptation personnalisée de ces prothèses, de
même que logiciels informatiques conçus pour un
nouveau réglage ou une adaptation personnalisée de
ces prothèses, classe 10 priorité limitée à: Prothèses
auditives et leurs pièces et accessoires, classe 44
priorité limitée à:
Services dans le cadre de
l'audiologie, notamment services de réglage et de
réajustement de prothèses auditives; cliniques de
l'oreille, commerces spécialisés dans l'audition,
activités (non commerciales) de consultant
professionnel concernant les cliniques de l'oreille et
l'audiologie.
(832) CH, NO.
(580) 02.10.2003
(151) 26.11.2002
809 194
(180) 26.11.2012
(732) BP p.l.c.
1 St James's Square
LONDON SW1Y 4PD (GB).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals for use in industry and science;
chemical products for use in industry and/or for use in
manufacturing processes; artificial and synthetic resins;
polymers for use in industry; plastics for industrial use;
preparations, fluids and oils for machining and/or metal
working operations; coolants; solvents; hydraulic fluids;
transmission fluid; brake fluids.
4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical
additives for oils and fuels; lubricants; lubricating greases;
cutting oils; engine oils; gear oils; hydraulic oils; waxes.
9 Power cables; photovoltaic cells and modules;
solar electric systems; solar electric installations; computer
programmes; magnetic and optical recording disks; electric
installations for the remote control of industrial operations;
magnetic identity cards; encoded cards for storage of data;
magnetic tapes; neon signs.
16 Printed matter; plastic and paper materials for
packaging; paper and cardboard containing plastic substitutes;
stationery; adhesives and adhesives tape for stationery or
household use; magazines (periodicals); photographs; cards,
credit cards, charge cards, debit cards, personal identification
cards, all made of paper or cardboard; advertising signs made
of paper or cardboard.
25 Clothing, footwear, headgear.
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36 Credit and debit card services; financial
sponsorship; issuance of credit and debit cards; pension fund
financial administration and management; financing services;
financial management and consultancy.
41 Publication of books and magazines; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes; education
and training services in the fields of oil, gas and petrochemical
industries, science, health, safety and environment;
organization of competitions; dissemination of information for
educational and recreational purposes via the Internet.
1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; produits chimiques utilisés dans l'industrie et/ou
au cours de procédés de fabrication; résines artificielles et
synthétiques; polymères à usage industriel; matières
plastiques à usage industriel; préparations, liquides et huiles
pour opérations d'usinage et/ou de travail des métaux;
liquides réfrigérants; solvants; liquides hydrauliques; liquides
de transmission; liquides de freins.
4 Huiles et graisses industrielles; produits pour
absorber, arroser et lier la poussière; carburants; matières
éclairantes; additifs non chimiques pour huiles et carburants;
lubrifiants; graisses lubrifiantes; huiles de coupe; huiles pour
moteurs; huiles à engrenages; huiles hydrauliques; cires.
9 Câbles d'alimentation; cellules et modules
photovoltaïques; systèmes électriques solaires; installations
électriques solaires; programmes informatiques; disques
d'enregistrement magnétiques et optiques; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; cartes magnétiques d'identification; cartes
codées pour le stockage de données; bandes magnétiques;
enseignes au néon.
16 Produits imprimés; matériaux d'emballage en
plastique et papier; papier et carton renfermant des produits
de remplacement du plastique; articles de papeterie; adhésifs
et rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; revues
(périodiques); photographies; cartes, cartes de paiement,
cartes de crédit, cartes de débit, cartes d'identité, toutes en
papier ou en carton; panneaux publicitaires en papier ou
carton.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
36 Services de cartes de crédit et de cartes de débit;
parrainage financier; émission de cartes de crédit et de débit;
administration et gestion financières de caisses de retraite;
services de financement; services de gestion et de conseil dans
le domaine financier.
41 Publication de livres et revues; organisation
d'expositions à des fins culturelles ou pédagogiques; services
d'enseignement et de formation dans les secteurs industriels du
pétrole, du gaz et dans le secteur de la pétrochimie, dans les
domaines des sciences, de la santé, de la sécurité et de
l'environnement; organisation de concours; diffusion
d'informations à visée pédagogique et récréative par le biais
du réseau Internet.
(821) GB, 30.09.2002, 2312073.
(832) BG, BY, CU, CZ, GE, HU, KE, LS, MA, MC, MZ, NO,
RO, SI, SK, SZ, TM, UA, YU, ZM.
(580) 02.10.2003

809 195
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) MUNIC GEMS, naamloze vennootschap
Hoveniersstraat 9
B-2018 Antwerpen (BE).

(541) caractères standard
(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.
35 Services de vente au détail concernant les produits
cités en classe 14; agence d'import-export concernant les
produits cités en classe 14.
(821) BX, 20.03.2003, 1029527.
(822) BX, 20.03.2003, 731032.
(300) BX, 20.03.2003, 731032.
(831) DE, IT.
(580) 02.10.2003
(151) 17.07.2003
809 196
(180) 17.07.2013
(732) MUNIC GEMS, naamloze vennootschap
Hoveniersstraat 9
B-2018 Antwerpen (BE).

(541) caractères standard
(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.
35 Services de vente au détail concernant les produits
cités en classe 14; agence d'import-export concernant les
produits cités en classe 14.
(821) BX, 20.03.2003, 1029528.
(822) BX, 20.03.2003, 731033.
(300) BX, 20.03.2003, 731033.
(831) DE, IT.
(580) 02.10.2003
(151) 17.07.2003
809 197
(180) 17.07.2013
(732) BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL, société
anonyme
Zoning Industriel des Hauts-Sarts, Zone 1
B-4040 Herstal (BE).
(842) S.A.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
19 Supports de dalles et de planchers, non
métalliques, communément appelés "plots".
19 Studs (supports) for slabs and floors, not of metal.
(821) BX, 11.02.2003, 1026892.
(822) BX, 11.02.2003, 727715.
(300) BX, 11.02.2003, 727715.
(831) CN, RU.
(832) AU, JP, KR, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 16.05.2003
(180) 16.05.2013
(732) The Boots Company PLC
Nottingham NG2 3AA (GB).

809 198
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(151) 22.07.2003
809 200
(180) 22.07.2013
(732) Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft
(Swiss Reinsurance Company)
Mythenquai 50/60,
Postfach
CH-8022 Zürich (CH).

(842) Public Limited Company

(531) 5.5; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Non-medicated toilet preparations; cosmetics;
soaps; essential oils; preparations for the teeth; preparations
for the hair; personal deodorants; potpourris; extracts from
plants and flowers.
5 Room fragrances.
3 Produits de toilette non médicamentés;
cosmétiques; savons; huiles essentielles; préparations pour
les dents; produits capillaires; déodorants; pots-pourris;
extraits de plantes et fleurs.
5 Parfums d'ambiance.
(821) GB, 03.05.2003, 2331265.
(832) CH, FI, IE, NO.
(527) IE.
(580) 02.10.2003
(151) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) Bella-Veneet Oy
Väliköntie 10
FIN-70700 Kuopio (FI).
(842) joint-stock company, Finland
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809 199

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs.
(822) CH, 02.07.2003, 512948.
(300) CH, 02.07.2003, 512948.
(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, AN, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KR,
LT, NO, SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.10.2003
(151) 25.07.2003
(180) 25.07.2013
(732) F. Dietsche-Holding AG
Bundesplatz 10
CH-6300 Zug (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) NCL(8)
12 Boats, motorboats.
12 Bateaux, bateaux à moteur.
(821) FI, 18.11.2002, T200203371.
(300) FI, 18.11.2002, T200203371.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, EE, ES, FR, GB, IE, IT, NO,
RU, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003

809 201

(531) 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)
2 Peintures métallisantes, peintures métallisantes en
tant que préservatifs contre la corrosion.
16 Echantillons de peintures métallisantes sous forme
imprimée.
40 Revêtement en couleur et revêtement anticorrosif
d'éléments de construction avec des peintures métallisantes.
(822) CH, 04.02.2002, 501807.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 02.10.2003
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(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) vitaphone (Schweiz) ag
Parkstrasse 6
CH-4402 Frenkendorf (CH).

809 202

5 Produits chimiques pour soins de santé;
désinfectants; produits pour bains de bouche à usage médical.
21 Blaireaux à barbe, houppettes, brosses à sourcils,
peignes, éponges et brosses (à l'exception de pinceaux).
(822) DE, 26.11.2002, 302 52 256.5/03.
(300) DE, 24.10.2002, 302 52 256.5/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LR, LV, MA,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, KR, LT, NO,
SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.10.2003
(151) 05.06.2003
809 204
(180) 05.06.2013
(732) FASOLI RAFFAELE
Via Turati 34
I-28924 VERBANIA FONDO TOCE (VB) (IT).

(531) 2.1; 2.3; 18.1; 24.15.
(511) NCL(8)
38 Télécommunications.
44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains.
(822) CH, 13.06.2003, 513131.
(300) CH, 13.06.2003, 513131.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 02.10.2003
(151) 16.04.2003
(180) 16.04.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

809 203

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 29.1.
(591) Green and yellow. / Vert et jaune.
(511) NCL(8)
3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, cosmetic foam bath and shower gels;
deodorants for personal use; chemical hair care and hair
treatment preparations; non-medicated and medicated
dentifrices; mouth washes, not for medical purposes.
5 Chemical preparations for health care;
disinfectants; mouth-washes for medical purposes.
21 Shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes,
combs, sponges and brushes (except paint brushes).
3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits pour soins du corps et soins de beauté,
bains moussants et gels de douche à usage cosmétique;
déodorants; produits chimiques pour soins capillaires et
traitements capillaires; dentifrices non médicamenteux et
dentifrices médicamenteux; produits pour bains de bouche, à
usage non médical.

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de trois
lignes courbes devenant plus fines à leurs extrémités,
disposées en sens vertical, parallèles entre elles, de
diverses dimensions, les deux premières en trait fin et la
troisième en demi-teinte; en-dessous le mot MHETRO
en caractères originaux d'imprimerie majuscules en
trait plein, exception faite de la lettre initiale M en
demi-teinte; le tout sur fond vide. / The mark comprises
the representation of three curves which become
thinner towards the ends, placed vertically, in parallel,
of various sizes, the two first in fine stroke and the third
in half-shade; below there is the word METRO in
original uppercase font in full stroke, excluding the
initial letter M in half-shade; all the above on an empty
background.
(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; programmes d'ordinateurs enregistrés.
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.
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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; recorded computer programs.
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, precious stones; horological and chronometric
instruments.
(822) IT, 05.06.2003, 895334.
(300) IT, 23.04.2003, TO2003 C 001109.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 02.10.2003
(151) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) Trade Support GmbH
Lättichstrasse 8a,
P.O. Box 2829
CH-6342 Baar (CH).

809 205

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
30 Chewing-gum sans sucre non à usage médical.
(822) CH, 30.04.2003, 513340.
(300) CH, 30.04.2003, 513340.
(831) BX.
(580) 02.10.2003
(151) 27.08.2003
(180) 27.08.2013
(732) Cofra Holding AG
Grafenauweg 10
CH-6301 Zug (CH).

809 206

(541) caractères standard / standard characters
(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 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.
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 en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
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ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Services juridiques; services scientifiques et
industriels; programmation d'ordinateurs; location de temps
d'accès sur des banques de données en ligne (services
informatiques).
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printing type; printing blocks.
18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes; animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
20 Furniture, mirrors, frames; goods of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials or of plastics.
24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs.
38 Telecommunications.
39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial services;
computer programming; rental of access time to data banks on
line (computer services).
(822) CH, 30.04.2003, 510621.
(822) CH, 29.07.2003, 513714.
(300) CH, 30.04.2003, 510621, classe 25, classe 35, classe 36
/ class 25, class 35, class 36.
(300) CH, 29.07.2003, 513714, classe 16, classe 18, classe
20, classe 24, classe 28, classe 38, classe 39, classe 41,
classe 42 / class 16, class 18, class 20, class 24, class
28, class 38, class 39, class 41, class 42.
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, PL, SI.
(832) NO, TR.
(580) 02.10.2003
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(151) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) Seuren B.V.
Monseigneur Nolensplein 38
NL-5911 GG Venlo (NL).

809 207

(151) 21.08.2003
(180) 21.08.2013
(732) Timesavers International B.V.
Fruitlaan 20-30
NL-4462 EP GOES (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, orange et blanc.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et homéopathiques;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
substances alimentaires se composant principalement de
vitamines, de minéraux, d'enzymes et d'herbes (dits "produits
orthomoléculaires") non compris dans d'autres classes;
enzymes et autres compléments nutritionnels à usage médical;
préparations pharmaceutiques et homéopathiques; aliments
diététiques, homéopathiques et naturels à usage médical;
vitamines et acides aminés non compris dans d'autres classes;
compléments nutritionnels (d'origine chimique ou non), à
usage médical; plantes et/ou herbes séchées à effet médicinal;
plantes séchées (herbes).
30 Thé, miel, sirop de mélasse; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; compléments
nutritionnels se composant entre autres de vitamines, de
substances minérales et d'herbes (dits "produits
orthomoléculaires") et autres compléments nutritionnels, tous
d'origine végétale et non compris dans d'autres classes;
aliments naturels d'origine végétale non compris dans d'autres
classes; miel et produits de miel.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs naturelles;
fruits et légumes frais; aliments naturels pour animaux.
(821) BX, 18.10.2002, 1020228.
(822) BX, 18.10.2002, 726960.
(831) DE.
(580) 02.10.2003
(151) 20.08.2003
(180) 20.08.2013
(732) "REMIC", naamloze vennootschap
Rozestraat 26
B-9910 Knesselare (Ursel) (BE).

(300) BX, 08.04.2003, 730385.
(831) DE, FR.
(580) 02.10.2003

809 208

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; produits de viande et préparations de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; snacks et plats préparés compris dans cette classe.
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;
snacks et plats préparés compris dans cette classe.
(821) BX, 08.04.2003, 1030742.
(822) BX, 08.04.2003, 730385.

809 209

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines à poncer le métal.
(821) BX, 12.12.1974, 606450.
(822) BX, 12.12.1974, 329693.
(831) CN.
(580) 02.10.2003
(151) 22.08.2003
(180) 22.08.2013
(732) Vanilia C.V.
Gyroscoopweg 68
NL-1042 AC Amsterdam (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures et coiffures.
(821) BX, 11.09.1997, 900865.
(822) BX, 11.09.1997, 617589.
(831) YU.
(580) 02.10.2003

809 210
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(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) IVAP BELGIUM S.A.
rue Steyls 119
B-1020 Bruxelles (BE).

809 211

(511) NCL(8)
19 Blocs de béton et nattes de blocs de béton, destinés
notamment à la protection des rives; constructions
transportables non en métal, destinées à la protection des rives.
(821) BX, 06.03.2002, 1006670.
(822) BX, 06.03.2002, 712585.
(831) ES, PT.
(580) 02.10.2003
(151) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) Henriëtte Eugenie Kraan-Henner
Lavendellaan 3
NL-5582 GE Waalre (NL).

809 212

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Vodka et boissons contenant de la vodka.
(821) BX, 29.05.2002, 1011806.
(822) BX, 29.05.2002, 718865.
(831) ES.
(580) 02.10.2003
(151) 22.08.2003
(180) 22.08.2013
(732) GreenBanks World B.V.
Veenweideweg 10
NL-2957 LD Nieuw Lekkerland (NL).

(541) caractères standard

809 214

(531) 6.1; 7.1; 27.5.
(511) NCL(8)
39 Transport, emballage et stockage de marchandises;
organisation de voyages.
41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles.
43 Restauration (nourriture et boissons), logements
temporaires.
(821) BX, 18.03.2003, 1029256.
(822) BX, 18.03.2003, 732902.
(300) BX, 18.03.2003, 732902.
(831) AT, DE.
(580) 02.10.2003

(531) 19.7; 25.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)
33 Vodka.
(821) BX, 29.07.2003, 1037301.
(822) BX, 29.07.2003, 733251.
(300) BX, 29.07.2003, 733251.
(831) KZ, RU.
(580) 02.10.2003
(151) 21.08.2003
(180) 21.08.2013
(732) DIAMOND WODKA,
naamloze vennootschap
Ankerrui 11-13
B-2000 Antwerpen (BE).
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809 213

(151) 20.05.2003
809 215
(180) 20.05.2013
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH
Metro-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).
(842) GmbH

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics in particular
cosmetic bath additives, herb and herbal extracts for cosmetic
purposes, bath and skin oils, silica gel, aluminium acetate,
plant salves, herbal suspensions for sauna use, not for medical
purposes.
5 Pharmaceutical products, medicines, medicinal
bathwater additives, dietetic products for medicinal purposes,
in particular foods for healthcare purposes on a vitamin,
mineral substance or trace element basis, either singly or in
combination (also in the form of chewing sweets or lozenges);
vitamin preparations; all aforementioned products with the
exception of or without extending to medicinally effective
sedative.
29 Edible vegetable oils, in particular wheat germ oil,
spices, wheat germ for non-medicinal purposes, prepared
linseed for human consumption, prepared pumpkin kernels for
human consumption; dried fruits and pressed dried fruit, precut
in the form of small slices or tablets, protein products for
nutritional purposes, dietetic foods or food supplements for
non-medicinal purposes on a protein, fat or fatty acid basis,
also with added vitamins, mineral substances or trace
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elements, either singly or in combination (included in this
class).
30 Black tea, tea substitutes, tea tablets, tea extracts,
herbal teas as luxury foods; dietetic foods or food supplements
for non-medicinal purposes, for human consumption, on a
carbohydrate or vegetal roughage basis, also with added
vitamins, mineral substances or trace elements, either singly or
in combination (included in this class); fennel honey, honey,
chocolate products and confectionery, honey products, namely
honey sweets, honey biscuits.
32 Mineral waters, carbonated waters and other nonalcoholic beverages; syrups and other preparations for mixing
drinks; fruit beverages and fruit juices; fruits syrup.
33 Mead.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, en
particulier adjuvants cosmétiques pour le bain, herbes et
extraits d'herbes à usage cosmétique, huiles pour la peau et
pour le bain, gel de silice, acétate d'alumine, pommades
médicinales, suspensions d'herbes aromatiques pour le sauna,
non à usage médical.
5 Produits pharmaceutiques, médicaments, additifs
médicinaux pour le bain, produits diététiques à usage
médicinal, notamment aliments à usage thérapeutique à base
de vitamines, oligoéléments ou minéraux, seuls ou combinés
(également sous forme de bonbons à mâcher ou pastilles);
préparations vitaminées; tous les produits précités excluant
les sédatifs à propriétés médicinales.
29 Huiles végétales alimentaires, en particulier huile
de germes de blé, épices, germes de blé non à usage médicinal,
graines de lin transformées pour la consommation, graines de
courge apprêtées pour la consommation; fruits secs et fruits
déshydratés pressés, prédécoupés en tranches fines ou
pastilles, produits protéiques pour l'alimentation, aliments
diététiques ou compléments alimentaires non à usage
médicinal à base de protéines, matières grasses ou acides
gras, également avec adjonction de vitamines, substances
minérales ou oligoéléments, seuls ou combinés (compris dans
cette classe).
30 Thé noir, succédanés du thé, comprimés de thé,
extraits de thé, tisanes en tant que produits alimentaires de
luxe; aliments diététiques ou compléments alimentaires à des
fins non médicinales, pour la consommation, à base de
glucides ou de fibres végétales, également avec adjonction de
vitamines, substances minérales ou oligoéléments, seuls ou
combinés (compris dans cette classe); miel de fenouil, miel,
produits de chocolat et confiseries, produits de miel, à savoir
bonbons au miel, biscuits au miel.
32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
sans alcool; sirops et autres préparations pour confectionner
des boissons; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops de
fruits.
33 Hydromel.
(822) DE, 19.02.2003, 302 57 393.3/03.
(300) DE, 26.11.2002, 302 57 393.3/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PL,
PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 18.08.2003
(180) 18.08.2013
(732) Digital Graphic Productions B.V.
Liszthof 36
NL-2402 GR Alphen a/d Rijn (NL).

809 216

(842) Besloten Vennootschap

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
16 Cardboard packagings, including boxes.
16 Emballages en carton, y compris boîtes.
(821) BX, 23.04.2002, 1009824.
(822) BX, 23.04.2002, 714010.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) NO.
(580) 02.10.2003
(151) 09.09.2003
809 217
(180) 09.09.2013
(732) Scarva Productions B.V.
Oosteinde 4A
NL-2361 HE Warmond (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531)
(591)
(511)
(821)
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
26.4; 27.5; 29.1.
Bordeaux-red, cream white. / Rouge bordeaux, blanc
crème.
NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
BX, 26.11.2002, 1022503.
BX, 26.11.2002, 719648.
AT, CH, DE, FR, PL.
DK, GB, IE, NO, SE.
GB, IE.
02.10.2003

(151) 25.06.2003
(180) 25.06.2013
(732) HOERBIGER-ORIGA Holding AG
Baarerstrasse 18
CH-6304 Zug (CH).

809 218

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines, appareils, armatures et appareils à
entraînement mécanique de commande, de réglage et de
surveillance d'installations et d'appareils pneumatiques et
hydrauliques; vannes-pilotes pneumatiques, soupapes de
commande, soupapes de retenue, soupapes de sécurité,
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soupapes de réglage, soupapes de réduction, soupapes
d'étranglement, séparateurs de condensation, appareils pour
lubrifier, maîtres-cylindres et cylindres de travail, vérins
pneumatiques sans piston, éléments et guidages linéaires,
vérins et dispositifs de positionnement, amortisseurs de fin de
course, moteurs et commandes pour élevateurs, transporteurs,
alimenteurs, robots et autres appareils de transport; pièces
constitutives des produits précités non compris dans d'autres
classes.
9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de commande, de mesure et de contrôle pour
installations et appareils pneumatiques et hydrauliques; pièces
constitutives des produits précités non compris dans d'autres
classes.
37 Réparations, entretien et réparation d'installations
et appareils pneumatiques, électriques et électroniques, y
compris soupapes, maîtres-cylindres et cylindres de travail,
moteurs et guidages linéaires, vérins et dispositifs de
positionnement et leurs commandes, moteurs et commandes
pour élévateurs, transporteurs, alimenteurs, robots et autres
appareils de transport et leurs parties constitutives.
42 Analyses du système, recherches, évaluations et
expertises d'installations et appareils pneumatiques et
hydrauliques, y compris soupapes, maîtres-cylindres et
cylindres de travail et leurs commandes, moteurs et guidages
linéaires, vérins et dispositifs de positionnement et leurs
commandes, moteurs et commandes pour élévateurs,
transporteurs, alimenteurs, robots et autres appareils de
transport, ainsi que pour le réglage, la commande et la
surveillance de ces installations et appareils.
(822) CH, 22.01.2001, 487007.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 02.10.2003
(151) 25.06.2003
(180) 25.06.2013
(732) HOERBIGER-ORIGA Holding AG
Baarerstrasse 18
CH-6304 Zug (CH).

809 219

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Machines, appareils, armatures et appareils à
entraînement mécanique de commande, de réglage et de
surveillance d'installations et d'appareils pneumatiques et
hydrauliques; vannes-pilotes pneumatiques, soupapes de
commande, soupapes de retenue, soupapes de sécurité,
soupapes de réglage, soupapes de réduction, soupapes
d'étranglement, séparateurs de condensation, appareils pour
lubrifier, maîtres-cylindres et cylindres de travail, vérins
pneumatiques sans piston, éléments et guidages linéaires,
vérins et dispositifs de positionnement, amortisseurs de fin de
course, moteurs et commandes pour élevateurs, transporteurs,
alimenteurs, robots et autres appareils de transport; pièces
constitutives des produits précités non compris dans d'autres
classes.
9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de commande, de mesure et de contrôle pour
installations et appareils pneumatiques et hydrauliques; pièces
constitutives des produits précités non compris dans d'autres
classes.
37 Réparations, entretien et réparation d'installations
et appareils pneumatiques, électriques et électroniques, y
compris soupapes, maîtres-cylindres et cylindres de travail,
moteurs et guidages linéaires, vérins et dispositifs de
positionnement et leurs commandes, moteurs et commandes
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pour élévateurs, transporteurs, alimenteurs, robots et autres
appareils de transport et leurs parties constitutives.
42 Analyses du système, recherches, évaluations et
expertises d'installations et appareils pneumatiques et
hydrauliques, y compris soupapes, maîtres-cylindres et
cylindres de travail et leurs commandes, moteurs et guidages
linéaires, vérins et dispositifs de positionnement et leurs
commandes, moteurs et commandes pour élévateurs,
transporteurs, alimenteurs, robots et autres appareils de
transport, ainsi que pour le réglage, la commande et la
surveillance de ces installations et appareils.
(822) CH, 22.01.2001, 487017.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 02.10.2003
(151) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) Kabelfernsehen München ServiCenter
GmbH & Co. KG
Medienallee 24
D-85774 Unterföhring (DE).

809 220

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Enregistrement,
transcription,
composition,
compilation ou systématisation de données pour la recherche
sur Internet; exploitation de réseaux de données (avec fil ou
sans fil) afférant à des immeubles à usage d'habitation ou usage
industriel ou commercial; services de mémorisation, de
sauvegarde et de traitement des données; services de conseil
pour les services précités.
37 Entretien et maintenance de réseaux de
télécommunications et de données, y compris de terminaux,
ainsi que réparations y relatives; services de conseil pour les
services précités.
38 Exploitations
des
installations
de
télécommunication; services d'intermédiaire et services en
matière de télécommunications par la mise à disposition de
câbles à larges bandes pour la réception de programmes
radiophoniques et consultation en cette matière pour
l'utilisation individuelle de ces services; services
d'intermédiaire et services en matière de communication de
données par la mise à disposition de câbles à larges bandes
pour la réception de programmes radiophoniques et
consultation en cette matière pour l'emploi individuel de ces
services; services d'intermédiaire et services en matière de
mise à disposition de puissance vocale pour la communication
téléphonique; exploitation de réseaux propres et d'autrui de
communication de sons et de données; mise à disposition
d'accès à des réseaux informatiques pour la mémorisation, la
sauvegarde et le traitement des données; exploitation de
réseaux de télécommunication (avec fil ou sans fil) afférant à
des immeubles à usage d'habitation ou à usage industriel ou
commercial; services de conseils pour les services précités.
42 Consultation en matière d'informations techniques
destinées à des bureaux; conception substantielle (concernant
le contenu) et technique (élaboration) des services précités
sous forme rédactionnelle et graphique par l'aménagement et
l'émission aussi bien d'images immobiles que de pages de
télétextes dans les installations par câbles à larges bandes
accessibles à des cercles fermés d'utilisateurs; conception
graphique, substantielle (concernant le contenu) et technique
(élaboration) de sites Internet, y compris par l'utilisation de
banques de données propres et d'autrui; mise à disposition d'un
centre serveur de bases de données pour la recherche sur
Internet; élaboration de projets, création de réseaux de
télécommunications, création de réseaux de données,
consultation relative à l'utilisation de réseaux de
télécommunication et de données (avec fil ou sans fil) en
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matière de construction ou de travaux de transformation
d'immeubles à usage d'habitation ou à usage industriel ou
commercial; mise à disposition de logiciels (programmes
enregistrés) et de calculateurs; coordination des mesures pour
la réparation de réseaux informatiques pour le compte de tiers
et consultation en ces matières pour l'utilisation individuelle de
ces services; consultation en matière d'exploitation de
serveurs; services d'intermédiaire et services en matière de
mise à disposition de puissance de mémorisation, de
sauvegarde et de traitement des données pour la
communication de données (services informatiques), y
compris de données relatives à la liquidation et à
l'encaissement; services de conseils pour les services précités.
(822) DE, 18.04.2001, 399 64 589.6/38.
(831) FR, HU.
(580) 02.10.2003
(151) 17.04.2003
(180) 17.04.2013
(732) "POTISJE KANJI½A",
Akcionarsko dru®tvo za proizvodnju
gradjevinskog materijala, Kanji¾a
Suboti…ki put 57
YU-24420 Kanji¾a (YU).

809 221

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) YU, 17.04.2003, 45618.
(300) YU, 24.12.2002, Z-1600/02.
(831) AL, BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI.
(580) 02.10.2003

(151) 03.06.2003
(180) 03.06.2013
(732) ENTE TICINESE PER IL TURISMO
Via Lugano 12
CH-6500 Bellinzona (CH).

809 222

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
et instruments pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; disques acoustiques,
disques magnétiques, disques compacts, bandes vidéo,
cassettes vidéo, disques vidéo, disques numériques
polyvalents (DVD); équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs électroniques, publications
électroniques téléchargeables d'imprimés, de periodiques, de
bulletins, de livres et de guides touristiques, tous les produits
de provenance suisse.
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
périodiques, magazines, livres et guides touristiques, bulletins
des événements touristiques, bulletins d'informations; articles
pour reliures; photographies, posters, 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 compris dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés, tous les produits de
provenance suisse.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; glaces comestibles; sirop de mélasse;
levure; poudre pour faire lever; sel, moutarde; sauces
(condiments); glace à rafraîchir, tous les produits de
provenance suisse; riz, farines et préparation faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, miel, vinaigre, épices; tous les
produits de provenance tessinoise (Suisse).
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt;
tous les produits de provenance suisse; fruits et légumes frais
de provenance tessinoise (Suisse).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) de
provenance tessinoise (Suisse).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail
des articles mentionnés en classe 9, 16, 30, 31, 33; organisation
d'expositions à but publicitaire.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunication; diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision aussi par Internet.
39 Transport; emballage et dépôt de marchandises;
organisation de voyages; activités d'informations dans le
domaine du tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels,
de pensions).
41 Education; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation de congrès, conférences,
séminaires, débats, concours, expositions culturelles ou
éducatives, spectacles; activités d'informations dans les
domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement, du
sport; organisation d'événements culturels, musicaux,
folkloriques, gastronomiques, sportifs.
43 Services de restauration et services de traiteurs;
hébergement temporaire.
45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus.
(822) CH, 19.02.2003, 511044.
(300) CH, 19.02.2003, 511044.
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(831) BX, DE, IT, LI.
(580) 02.10.2003
(151) 29.04.2003
(180) 29.04.2013
(732) ALCAN Singen GmbH
Alusingenplatz 1
D-78224 Singen (DE).

809 223

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Métaux communs mi-ouvrés et leurs alliages, en
particulier les alliages légers, ainsi que les objets fabriqués
avec ou à partir de ceux-ci, tels que les éléments de
construction (compris dans cette classe); lambris, revêtements
muraux et de plafond en métal pour la construction avec
superficies mates, à moitié mates, brillantes, hautement
brillantes ou réfléchissantes; feuilles, bandes, plaques,
profilés; tuyaux, panneaux, comme produits manufacturés et à
moitié manufacturés, principalement en métaux communs;
tableaux de signalisation non électriques en métal; dispositifs
porteurs et de suspension en métal (compris dans cette classe);
autres marchandises principalement en métaux communs
(compris dans cette classe).
9 Appareils et instruments photographiques et
optiques; appareils cinématographiques, de pesage, de mesure,
de signalisation et de contrôle, ainsi qu'écrans optiques,
panneaux et miroirs pour ceux-ci; écrans de protection contre
l'éblouissement; miroirs d'inspection pour travaux; tableaux de
signalisation électriques; collecteurs électriques, en particulier
collecteurs solaires pour la production d'électricité.
11 Appareils et installations d'éclairage; lanternes,
lampes, aussi bien que dispositifs porteurs et de suspension
pour ceux-ci; abat-jour, supports pour abat-jour, réflecteurs,
pour lampes; collecteurs solaires en particulier collecteurs
solaires pour le chauffage, fours solaires, capteurs, en
particulier capteurs solaires; appareils à air chaud, appareils à
eau chaude; chaudières de cuisson, appareils de cuisson,
fourneaux de cuisine, cuisinières; sécheurs et installations de
séchage, appareils de séchage, évaporateurs, accumulateurs
thermiques, échangeurs thermiques, chaudières de
blanchisserie.
(822) DE, 24.04.2003, 302 53 460.1/06.
(300) DE, 30.10.2002, 302 53 460.1/06.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU, SK.
(580) 02.10.2003
(151) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4002 Basel (CH).

(531) 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Produits d'imprimerie.
41 Education et formation.

809 224

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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44 Services médicaux.
16 Printed matter.
41 Education and training.
44 Medical services.
CH, 05.08.2003, 513850.
CH, 05.08.2003, 513850.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE.
GB, IE.
02.10.2003

809 225
(151) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) WANADOO
48, rue Camille Desmoulins
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge Pantone 1935 et gris Pantone 432. "W" de
couleur rouge, liseré de couleur grise. / Pantone red
1935 and Pantone grey 432. "W" in red, bordered in
grey.
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
appareils téléphoniques, appareils audiovisuels, appareils pour
le traitement de l'information, appareils de contrôle d'accès
notamment par téléphone, appareils d'écriture et/ou de lecture
sur cartes à mémoire ou à micro-processeur ou magnétique ou
à puce notamment associés à un récepteur téléphonique,
appareils
d'intercommunication,
appareils
de
télécommunication, de péritélécommunication, bornes
interactives de présentation et de commande de produits et
services, appareils et instruments de lecture optique,
d'informations codées et supports de telles informations,
appareils et parties constitutives d'appareils pour la
transmission de données et de signaux au moyen du téléphone,
du télécopieur, du télégraphe, du télescripteur, du télex, du
câble, du satellite; appareils pour la saisie, le comptage, la
collection, le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée,
l'émission, la transmission des données, des sons, des images
et/ou des signaux; appareils d'enregistrement et de
reproduction à disques magnétiques et à disques optiques;
appareils d'authentification et de codification de transmission
informatique; équipements de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou des données; serveurs audio et
vidéo interactifs, serveurs informatiques; ordinateurs,
ordinateurs pour le traitement des données et de textes,
machines à calculer, télécopieurs, écrans vidéo, écrans de
visualisation,
imprimantes
d'ordinateurs,
claviers
d'ordinateurs; matériels de connexion d'un équipement
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informatique (modems), matériels de transmission de
messages; terminaux pour ordinateurs, terminaux de
télécommunication, terminaux multimédia; mémoires pour
ordinateurs; mémoires à semi-conducteurs; programmes
d'ordinateurs enregistrés; logiciels, logiciels de fourniture
d'accès à un centre serveur de bases de données et à un service
de messagerie électronique, progiciels, circuits de logiciels,
banques de données, interfaces (logiciels), banques d'images
(logiciels); supports d'enregistrements magnétiques, supports
optiques ou magnétiques pour l'information, supports pour
l'enregistrement et la reproduction des données, des sons, des
images ou des signaux; disques acoustiques, disques
magnétiques et optiques, disques optiques numériques,
disques digitaux vidéo, vidéodisques, disques et disquettes
d'enregistrement, bandes magnétiques; modules de circuits
intégrés, circuits imprimés, cartes de circuits imprimés, cartes
pour la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la
transmission de données, de sons, d'images ou de signaux,
cartes à mémoire enregistrée, cartes à mémoire magnétiques
ou à puce de mémoire contenant des programmes
d'ordinateurs, cartes à circuits électroniques, cartes
téléphoniques, cartes d'identification électronique, cartes
utilisables par un téléphone mobile ou un téléphone fixe
donnant par prépaiement accès à un service de
télécommunications et de radiotélécommunications mobiles;
appareils de jeux sur postes de télévision; appareils électriques
de contrôle pour appareils de jeux sur postes de télévision;
appareils de jeux électroniques destinés à être utilisés avec des
récepteurs de télévision; cartes à mémoire magnétiques ou à
puce de programmes pour appareils de jeux électroniques
destinés à être utilisés avec des récepteurs de télévision ou avec
un affichage vidéo; machines de jeux vidéo et cartes à mémoire
magnétiques ou à puce pour ces machines; appareils
électriques de contrôle de machines de jeux vidéo; appareils
électriques de contrôle pour appareils de jeu destinés à être
utilisés avec des afficheurs; cartes à mémoire magnétiques ou
à puce de programmes destinées à être utilisées avec des
appareils de jeu à afficheurs; cartes à mémoire magnétiques ou
à puce de mémorisation de programmes pour appareils
d'amusement électroniques destinés à être utilisés avec des
afficheurs, cartes à mémoire magnétiques ou à puce de
mémorisation de programmes pour des appareils de jeux
électroniques à main; appareils de jeux électroniques à main
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils électriques de contrôle pour les appareils
de jeux électroniques tenus à la main; logiciels de jeux,
logiciels de jeux téléchargés sur un centre serveur;
programmes pour les jeux, les appareils de jeux, les machines
et
appareils
précités;
publications
électroniques
téléchargeables,
agendas
électroniques,
blocs-notes
numériques; systèmes de localisation par satellite, satellites,
émetteurs de télécommunication.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en organisation et
direction des affaires, informations et renseignements
d'affaires, services de gérance administrative d'ordinateurs,
services de conseil en sécurité d'entreprise, études et
recherches de marchés, recherche d'informations dans des
fichiers informatiques pour des tiers; recueil et systématisation
de données dans un fichier central; informations, recherches,
compilations et études statistiques, compilation de
renseignements; gestion de fichiers informatiques;
abonnements téléphoniques, abonnements à un service de
radiotéléphonie, à un service de radiomessagerie,
abonnements télématiques, abonnements à une base de
données, abonnements à un serveur de bases de données,
abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, notamment de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); abonnements à des journaux
électroniques,
abonnements
à
un
service
de
télécommunication, abonnements à des programmes de
télévision et de radio, à des vidéogrammes et des
phonogrammes, abonnements à des programmes audiovisuels,

services d'abonnements téléphoniques permettant la
consultation d'informations proposées sur le réseau en ligne;
services de publicité, services de promotion de vente pour des
tiers, courrier publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires,
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés), publication de textes publicitaires, publicité
radiophonique et télévisée, publicité en ligne sur un réseau
informatique, location d'espaces publicitaires, location de
temps publicitaire par tout moyen de communication;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
relations publiques, ventes aux enchères.
38 Services de télécommunications, services de
communications
téléphoniques,
radiotéléphoniques,
télégraphiques, par réseaux de fibres optiques et câblés et par
tous moyens téléinformatiques; communications par
terminaux d'ordinateurs; services de radiotélécommunication
mobile accessibles par un système de cartes prépayées;
services de radiotéléphonie mobile; services de transmission et
de diffusion de données, de sons et d'images, services de
transmission d'informations par voie télématique accessibles
par code d'accès ou terminaux; services de transmission
d'informations et de données par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données et des banques d'images; services d'échange de
correspondance, services de courrier électronique, de
messagerie électronique, de diffusion d'information par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet), services de
téléconférence, services de transmission d'informations par
systèmes d'information communicants, à savoir réseaux
Internet, Extranet, Intranet; services de transmission
d'informations par systèmes de messagerie sécurisée; services
de fourniture d'accès à des réseaux téléphoniques,
radiotéléphoniques, informatiques et télématiques, services de
fourniture de connexions à un réseau informatique, services de
raccordement par télécommunication à un réseau informatique
mondial; conseil en matière de choix de matériel de
télécommunications, administration de réseaux de
télécommunication et de réseaux multimédia; location de
modems, location d'appareils téléphoniques et de
radiotéléphones mobiles, location de récepteurs et d'émetteurs
téléphoniques et radiotéléphoniques, location d'appareils de
transmission de messages, location d'appareils et d'instruments
dans le domaine de la communication; location d'appareils et
d'installations de télécommunication, location de temps
d'accès à des centres serveurs de bases de données, notamment
pour les réseaux de communication mondiale de type Internet
ou à accès privé ou réservé de type Intranet; services
d'assistance
technique
dans
le
domaine
des
télécommunications; consultations dans le domaine des
télécommunications, consultations et conseils techniques dans
le domaine des télécommunications, services de consultations
techniques en matière de réseaux informatiques mondiaux de
télécommunications; transmission par satellite; télévision par
câble; agence de presse et d'informations (nouvelles).
41 Education et divertissement; activités sportives et
culturelles; formation et perfectionnement dans le domaine de
l'informatique, des télécommunications et du multimédia;
informations relatives à l'éducation, aux divertissements et aux
événements sportifs et culturels, fournies en ligne à partir d'une
base de données informatiques ou d'Internet, ou encore
d'autres supports; services de divertissements radiophoniques
et télévisés; services de clubs; services de réservation de billets
pour des événements divertissants, sportifs et culturels;
services de bibliothèques électroniques pour la fourniture
d'informations électroniques (y compris informations
d'archives) sous la forme de textes électroniques,
d'informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de
divertissements; organisation et conduite de séminaires, de
congrès et de cours dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications et des réseaux multimédia; formation et
éducation dans le domaine de la programmation, de
l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de la maintenance
des ordinateurs, des téléphones et des autres appareils de
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télécommunication, du matériel et des logiciels associés aux
ordinateurs et aux appareils et aux instruments de
télécommunication; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires, symposiums; organisation
d'expositions à buts culturels et éducatifs, organisation de
loteries; édition et publication de textes, de tous supports
sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), services d'édition de programmes multimédia (mise en
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées,
et/ou de sons (musicaux ou non)), à usage interactif ou non;
publication de livres, de textes (autres que textes publicitaires),
publication électronique de livres et de périodiques en ligne,
exploitation de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); services d'imagerie numérique, services de
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, jeux
d'argent; location d'enregistrements sonores, location
d'appareils audio, location de films cinématographiques;
production de films et de films sur bandes vidéo, production de
spectacles; services de reporters, services de traduction; parcs
d'attractions.
42 Location de logiciels informatiques, d'ordinateurs,
location d'appareils et d'installations de traitement de données,
location de temps d'accès à un système informatique, location
de temps d'accès à des bases de données; location de
programmes sur supports informatiques et par moyens de
télécommunication; conseil en matière de choix de matériel
informatique, services de délestage informatique, conseil en
matière de choix de matériel pour la sécurité informatique,
conception (élaboration) de programmes pour le traitement de
données et de textes d'entreprises; services de création
(conception et élaboration) d'images virtuelles et interactives,
de systèmes de sécurisation et de télécommunication; création
et entretien de sites web pour des tiers, hébergement de sites
informatiques (sites web); reconstitution de bases de données;
services de normalisation technique, à savoir élaboration et
conception de normes pour la communication télévisée et
radiodiffusée, de normes télématiques et informatiques;
programmations électroniques, duplication de programmes
d'ordinateurs; services d'ingénierie; services de transposition
d'application du logiciel (service de programmation);
élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels
et de bases de données, maintenance de logiciels, consultation
en matière d'ordinateur, programmation pour ordinateurs,
installation de logiciels; gérance de droits d'auteur,
exploitation de brevets, à savoir transfert (mise à disposition)
de savoir-faire, concession de licences; services d'aide
technique à l'exploitation et à la supervision des réseaux
informatiques, services d'assistance technique dans le domaine
de l'informatique; assistance technique pour l'amélioration des
conditions de mise en oeuvre des appareils pour
l'enregistrement, la reproduction et le traitement de données,
de sons et d'images, des terminaux de télécommunication, des
serveurs de bases de données, des centres fournisseurs d'accès
à un réseau informatique ou de transmission de données, le
suivi et l'efficacité de ces appareils et instruments; recherches
dans le domaine des télécommunications, consultations et
conseils techniques dans le domaine de l'informatique,
services de consultations techniques en matière d'ordinateurs;
études techniques de tous travaux informatiques, étude de
projets techniques, conception de systèmes informatiques et de
systèmes de télécommunication; études et recherches
techniques dans le domaine de l'exploitation et de la
maintenance
de
matériels
informatiques
et
de
télécommunication, conseils techniques en matière de mise en
oeuvre de matériel informatique, de télécommunication ou de
sécurité, recherches légales; services de certification et
d'authentification (contrôle) de messages et de données
transmis par télécommunication; services de certification
(contrôle de qualité et d'origine, attestation de la conclusion de
conventions); services de téléchargement de jeux vidéo, de
données numériques et de logiciels, à savoir services de
transfert de programmes ou de données au moyen d'un réseau
téléinformatique; analyses pour l'implantation de systèmes
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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; services d'arbitrage, services de
dessinateurs d'arts graphiques.
9 Apparatus for sending, recording, transmitting or
reproducing sounds or images; telephone apparatus,
audiovisual apparatus, data processing apparatus, access
control apparatus in particular by telephone, writing and/or
reading devices on memory or microprocessor or magnetic or
chip cards especially combined with a telephone receiver,
intercommunication apparatus, telecommunications and
peripheral telecommunications apparatus, interactive
terminals for presentation and ordering of goods and services,
apparatus and instruments for optical reading of coded
information and media for such information, appliances and
component parts of appliances for transmitting data and
signals by means of the telephone, fax, telegraph, teleprinter,
telex, cable and satellite; apparatus for the capture, metering,
collecting, storing, converting, processing, input, emission
and transmission of data, sounds, images and/or signals;
magnetic and optical disc recording and reproduction
apparatus; apparatus for authenticating and codifying
computer transmissions; equipment for input, storage and
processing of information and data; audio and video
interactive servers, computer servers; computers, data and
word-processing computers, calculators, facsimile machines,
video screens, visual display units, computer printers,
computer keyboards; connection hardware for computer
equipment (modems), message transmission equipment;
computer terminals, telecommunication terminals, multimedia
terminals; computer memories; semi-conductor memories;
recorded computer programs; software, software for
provision of access to database server centres and to an
electronic mail service, software packages, software systems,
data banks, software interfaces, image banks (software);
magnetic recording media, optical or magnetic media for
information, media for recording and reproducing data,
sounds, images or signals; phonograph records, magnetic and
optical discs, digital optical discs, digital videodiscs,
videodisks, recording discs and diskettes, magnetic tapes;
integrated circuit module, printed circuits, printed circuit
boards, cards for data, sound, image and/or signal conversion,
processing, input, emission, transmission, smart cards,
magnetic or chip memory cards holding computer programs,
electronic circuit cards, telephone cards, electronic
identification cards, cards for use with mobile telephone of
fixed-line telephones providing prepaid access to a mobile
telecommunications and radio telecommunications service;
apparatus for games on television sets; electric control
appliances for television games apparatus; electronic game
apparatus designed for use with television sets; magnetic
smart cards or chip cards with programs for electronic game
apparatus designed for use with television sets or video
displays; video game machines and magnetic smart cards or
chip cards for such machines; electric control apparatus for
video game machines; control units for game apparatus
designed for use with display devices; magnetic smart cards or
chip cards with programs designed for use with game
apparatus with display units; magnetic smart cards or chip
cards for storing programs for electronic entertainment
apparatus designed for use with display units, magnetic smart
cards or chip cards for storing programs for hand-operated
electronic game apparatus; hand-operated electronic game
apparatus designed for use only with television sets; control
units for hand-held electronic game apparatus; gameware,
games software downloaded from a server centre; programs
for games, gaming, entertainment and amusement machines
and apparatus; downloadable electronic publications,
electronic agendas, digital notepads; satellite tracking
systems, satellites, telecommunications transmitters.
35 Business management assistance to industrial or
commercial companies, business organisation and
management consulting, business information and enquiries,
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administrative management of computers, corporate security
consulting services, market studies and research, information
research in computer files for third parties; data compilation
and systematization in a database; statistical study,
compilation, research and information, information
compilation; computer file management; telephone
subscriptions, subscriptions to a mobile telephone service, to a
radiopaging service, data communication subscriptions,
subscriptions to a database, subscriptions to database servers,
subscriptions to a provider centre for access to computer or
data transmission networks, particularly for global
communications (similar to the Internet) or private and
restricted access (similar to Intranet); subscriptions to
electronic newspapers, subscriptions to a telecommunications
service, subscriptions to television and radio programmes, to
video recordings and sound recordings, subscriptions to
audiovisual programmes, telephone subscription services for
consulting information offered on on-line networks;
advertising services, sales promotion services for third parties,
advertising mailing, dissemination of advertisements,
dissemination of advertising materials (leaflets, brochures and
printed matter), publishing of advertising texts, radio and
television advertising, on-line advertising on a computer
network, rental of advertising space, rental of advertising time
by all communications means; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, public relations,
auctions.
38 Telecommunications services, communications
services by telephone, mobile telephone, telegraph, optical
fibre and cable networks and by all remote data processing
means; communications via computer terminals; mobile
telecommunication services available using a system of prepaid cards; mobile radiotelephony services; transmission and
distribution of data, sounds and images, transmission of
information by means of data communications accessible via
access codes or terminals; information and data transmission
services by means of computer communication for the purpose
of obtaining information held in data banks and image banks;
correspondence services, electronic mail, paging and data
dissemination services via electronic means, particularly via
global communication networks (the Internet) or private
access networks (Intranets), teleconferencing services,
information
transmission
services
by
information
communication systems, namely Internet, Extranet and
Intranet networks; services of transmission of information by
secured messaging systems; services of provision of access to
telephone, radiotelephone, computing and telematic networks,
services of provision of connections to a computer network,
services of linking by telecommunications to a global
computer
network;
technical
consulting
in
telecommunications
equipment,
administration
of
telecommunications networks and multimedia networks;
rental of modems, rental of telephones and mobile telephone
apparatus, rental of telephone and radiotelephone receivers
and transmitters, rental of apparatus for sending messages,
rental of communications apparatus and instruments; rental of
telecommunication apparatus and installations, rental of
access time to database server centres, particularly for global
communication networks similar to the Internet or to private/
restricted access networks similar to Intranets; technical
support services in the field of telecommunications;
telecommunications consulting, technical consulting and
advice in the field of telecommunications, technical consulting
in global computer telecommunications networks; satellite
transmission; cable television; press and information agencies
(news).
41 Education and entertainment; sports and cultural
activities; training and further training in computing,
telecommunications and multimedia; information on
education, entertainment as well as sports and cultural events,
provided on-line from a computer database or the Internet or
other media; radio and television entertainment; club
services; ticket reservation services for entertainment, sports
and cultural events; electronic library services for supplying

electronic information (including information from archives)
in the form of electronic texts, information and audio and/or
video data, games and entertainments; organisation and
conducting of seminars, conferences and courses concerning
computing, telecommunications and multimedia networks;
training and instruction in the field of programming,
installation, operation, management and maintenance of
computers, telephones and other telecommunications
apparatus, equipment and software related to computers and
to telecommunications apparatus and instruments; arranging
and conducting of colloquiums, conferences, conventions and
seminars, symposiums; organisation of cultural and
educational exhibitions, operating lotteries; publication of
texts, all sound and/or visual as well as multimedia media
(interactive discs, compact and read-only digital audio discs),
publication of multimedia programs (computer formatting of
texts and/or images, not animated), editing of multimedia
programs (computer formatting of texts and/or images, (still or
moving), and/or sounds (musical or not)), for interactive or
other use; publishing of books, of texts (other than advertising
texts), on-line electronic publishing of books and periodicals,
exploitation of electronic (non-downloadable) publications
on-line; digital imaging services, providing games on-line on
a computer network, gambling; rental of sound recordings,
rental of audio equipment, rental of cinematographic films;
production of films and video tapes, production of shows; news
reporters services, translation services; amusement parks.
42 Rental of computer software, of computers, rental
of apparatus and installations for data processing, leasing of
access time to a computer system, leasing access time to
computer databases; rental of programs on data media and via
telecommunications means; consulting in selecting computer
equipment, computer power shedding, consulting in selecting
information security equipment, design of programs for
business data and word-processing; services of creation
(design and development) of virtual and interactive images, of
securement systems, of telecommunications systems; creation
and maintenance of websites for others, hosting computer sites
(websites);
database
reconstruction;
technical
standardization services, namely development and design of
standards for televised communications, computer
communications and computers; electronic programming,
computer program copying; engineering services; software
application transposition services (computer programming
services); software design and development, updating of
software and databases, software maintenance, computer
consulting, computer programming, software installation;
copyright management, patent exploitation, namely transfer of
know-how, licensing; operating and supervising assistance
services for computer networks, technical support services in
the field of computing; technical support for the improvement
of the implementation conditions of apparatus for recording,
reproducing and processing data, sounds and images,
telecommunications terminals, database servers, provider
centres for access to computer or data transmission networks,
the monitoring and efficiency of the above appliances and
instruments; telecommunications-related research, technical
consulting and advice in the field of computing, technical
consulting services in computers; technical studies for all
computing work, technical project studies, computer and
telecommunications system design; technical studies and
research in the field of maintenance (servicing, installation,
repair) of computer and telecommunications equipment,
technical consulting in implementing computer or
telecommunication equipment, legal research; services of
certification and authentication (control) of messages and
data transmitted by telecommunications; certification services
(quality and origin control, attestation of conclusion of
contracts); downloading services for video games, digital data
and software, namely transfer of programs or data by means
of a remote computing network; computer system
implementation analyses; conversion of computer programs
and data (not physical conversion), converting data or
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documents from physical media to electronic media;
arbitration services, graphic arts design services.
(822) FR, 07.05.2002, 02 3 163 389.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, MA, MD, PL, RO,
RU, SK, YU.
(832) AU, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 9, 38 et 42. / List limited
to classes 9, 38 and 42.
(580) 02.10.2003
(151) 09.04.2003
809 226
(180) 09.04.2013
(732) EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS
Route de Foix
F-11500 NEBIAS (FR).
(842) SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (S.A.S),
FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) La partie supérieure du cercle contenant le M est en
bleu (cyan 100% et magenta 50%, équivalence Pantone
293) et la partie inférieure est en vert (cyan 80% et
jaune 100%, équivalence Pantone 361). / The upper
part of the circle containing the M is in blue (cyan
100% and magenta 50%, equivalent to Pantone 293)
and the lower part is in green (cyan 80% and yellow
100%, equivalent to Pantone 361).
(511) NCL(8)
9 Instruments
d'alarme,
ampèremètres,
amplificateurs, antennes, circuits imprimés, émetteurs
(télécommunication),
fréquencemètres,
haut-parleurs,
instruments de mesure, microphones, ohmmètres,
télécopieurs, appareils téléphoniques, appareils de radio,
voltmètres.
9 Alarms, ammeters, amplifiers, antennae, printed
circuits, transmitters (telecommunications), frequency meters,
loudspeakers,
measuring
instruments,
microphones,
ohmmeters, facsimile machines, telephone apparatus, radio
apparatus, voltmeters.
(822) FR, 05.12.2002, 02 3 197 771.
(300) FR, 05.12.2002, 02 3 197 771.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003

(151) 26.06.2003
(180) 26.06.2013
(732) FABRICA DE LA ALEGRIA S.R.L.
Via General Govone, 56
I-20155 MILANO (IT).
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809 227

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 7.15; 9.1; 27.5; 29.1.
(571) Mots BODEGUITA DEL PILAR et FABRICA DE LA
ALEGRIA à l'intérieur d'une plaquette. / Words
BODEGUITA DEL PILAR and ABRICA DE LA
ALEGRIA within the plate.
(526) The colours. / Les couleurs.
(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 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.
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.
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.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
41 Education; formation; divertissement; initiatives
culturelles, spectacles et divertissements musicaux.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (excluding furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
printer's type; printing blocks.
18 Leather and imitations thereof, 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, shoes, headgear.
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.
33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
41 Education; training; entertainment; cultural
initiatives, shows and musical entertainment.
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43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.
(822) IT, 19.05.2003, 891640.
(300) IT, 26.03.2003, MI2003C003216.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, FR, HU, MC, PL, PT, RU,
SM.
(832) DK, GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003

809 228
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) Total Identity B.V.
Paalbergweg 42
NL-1105 BV Amsterdam-Zuidoost (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Prospection publicitaire; publicité; services d'une
agence de publicité; étude, recherche et analyse du marché;
services de marketing et conseils y relatifs; assistance et
conseils commerciaux concernant le développement, le
stylisme et la commercialisation de produits, d'emballages, de
vignettes d'entreprise, ainsi que concernant la réalisation de
processus industriels au profit de nouveaux produits et de
nouveaux emballages; activités commerciales ayant pour but
de développer et de renforcer des marques; relations
publiques; conseils pour l'organisation et la direction des
affaires; réalisation et gestion de projets commerciaux relatifs
au marketing, aux techniques de marketing et à la
communication de marketing sur Internet et par d'autres voies
de communication; publicité et affaires commerciales;
informations commerciales, également par réseaux de
télécommunication et par Internet; conception de publicités
extérieures et de publicités lumineuses; services de conseils et
de support en relation avec la commercialisation de produits
divers, d'emballages et de vignettes d'entreprise; services de
conseils rendus par des techniciens dans le domaine de la
publicité immobilière.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation de foires et de congrès à
buts culturels et éducatifs; organisation de séminaires et de
réunions d'information à buts culturels et/ou éducatifs;
services d'une maison d'édition; rédaction de textes pour la
compilation de pages web et de sites Internet.
42 Services de dessin (conception); services de
graphisme; services d'évaluation et de vérification de
processus, de procédures et d'équipements ayant pour but de
contrôler et d'améliorer la qualité de produits et de services;
services de conseils et de support en relation avec la
conception et le développement de produits divers,
d'emballages et de vignettes d'entreprise; support et conseils
techniques en matière de développement et de réalisation de
processus industriels au profit de nouveaux produits et de
nouveaux emballages; établissement de plans et conception de
processus industriels; location de temps d'accès à des bases de
données; conception de stands et d'espaces pour expositions;
conception d'intérieurs, ainsi que conseils y relatifs; conseils et
recherches dans le domaine des droits de propriété
intellectuelle et dans d'autres domaines de droit connexes;
services de protection de marques et de modèles; consultation
professionnelle relative aux marques.
(821) BX, 26.02.2003, 1027940.
(822) BX, 26.02.2003, 731454.
(300) BX, 26.02.2003, 731454.

(831) DE.
(580) 02.10.2003
(151) 10.06.2003
(180) 10.06.2013
(732) Fénykiadó Kft
Kölcsey F. u. 14
H-5900 OROSHÁZA (HU).

809 229

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) HU, 10.06.2003, 175688.
(831) DE, ES, RO, SK, YU.
(580) 02.10.2003
(151) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) CADAMON
1, rue A. Fleming
F-49066 ANGERS CEDEX 01 (FR).
(842) SARL, France

809 230

(511) NCL(8)
31 Produits horticoles ni préparés, ni transformés (à
l'exception du soja, des betteraves, potirons, courgettes et des
pois); arbres fruitiers et fruits frais, en particulier pommiers et
pommes fraîches.
31 Horticultural products neither prepared, nor
processed (excluding soya, beet, pumpkins, courgettes and
peas); fruit trees and fresh fruits, particularly apple trees and
fresh apples.
(822) FR, 17.05.2002, 02 3 165 382.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) Schneidinger AG
Chamerstrasse 48
CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters

809 231
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(511) NCL(8)
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, bonneterie.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, hosiery.
(822) CH, 03.04.2003, 513339.
(300) CH, 03.04.2003, 513339.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) Avatec Schweiz AG
Haldenstrasse 5
CH-6342 Baar (CH).

809 232

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments à mesurer le courant
électrique et la tension électrique pour des appareils de
télécommunication, batteries, chargeurs de batteries,
redresseurs de courant, appareils à courant alternatif.
9 Apparatus and instruments for measuring electric
current and electric voltage for telecommunication apparatus,
batteries, battery chargers, current rectifiers, alternating
current apparatus.
(822) CH, 12.06.2003, 512742.
(300) CH, 12.06.2003, 512742.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) OPO Oeschger AG
Steinackerstrasse 68
CH-8302 Kloten (CH).

809 233

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
7 Machines et leurs parties pour le traitement du
bois, du métal et des matières plastiques.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.
(822) CH, 03.09.1997, 445258.
(831) AT, DE.
(580) 02.10.2003

(151) 24.07.2003
(180) 24.07.2013
(732) Schlumberger Wein- und Sektkellerei
Aktiengesellschaft
Heiligenstädter Straße 43
A-1190 Wien (AT).
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809 234

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Vins et vins mousseux.
33 Wines and sparkling wines.
(822) AT, 26.05.2003, 210 436.
(300) AT, 13.03.2003, AM 1761/2003.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK.
(832) EE, LT.
(580) 02.10.2003
(151) 24.07.2003
(180) 24.07.2013
(732) Trierenberg Holding
Aktiengesellschaft
Fabrikstraße 20
A-4050 TRAUN (AT).

809 235

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie.
34 Papier à cigarettes.
40 Imprimerie.
(822) AT, 05.06.2003, 210 580.
(300) AT, 03.03.2003, AM 1405/2003.
(831) CH, CN.
(580) 02.10.2003
(151) 19.08.2003
(180) 19.08.2013
(732) SSAM WarenhandelsgesmbH
Talpagasse 4 A
A-1230 Wien (AT).

809 236

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Dispositifs d'alarme, notamment dispositifs
électrotechniques de surveillance anti-effraction; appareils de
surveillance vidéo et leurs éléments; dispositifs de surveillance
électroniques et électrotechniques; dispositifs automatiques de
commande pour l'électronique, non compris dans d'autres
classes.
(822) AT, 14.05.1999, 182 106.
(831) CH, DE.
(580) 02.10.2003
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(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) Hypo Tirol Bank AG
Meraner Straße 8
A-6020 Innsbruck (AT).

809 237

(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) FELIX AUSTRIA Gesellschaft m.b.H.
Felixstrasse 24
A-7210 Mattersburg (AT).

809 239

(511) NCL(8)
35 Recherches et appréciations pour affaires.
36 Services bancaires, services financiers, conseils en
matière de fortune, conseils en matière de placements, conseils
en matière d'investissements.
42 Projets
et
développement
d'équipement
informatique et de logiciels; projets et développement de
programmes pour conseils en matière d'ordinateurs.
(822) AT, 23.04.2003, 209 836.
(831) IT.
(580) 02.10.2003
(151) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) DANA
Türenindustrie Gesellschaft m.b.H.
Gleinkerau 70
A-4582 Spital am Pyhrn (AT).

809 238

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Produits métalliques compris dans cette classe,
notamment éléments de connexion métalliques, crochets
métalliques.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées,
éléments de connexion en matières plastiques.
19 Portes, cadres de portes, revêtements pour murs et
pour plafonds tels que plaques et éléments muraux de
séparation, tous les produits précités étant en bois; plaques en
bois destinées à la construction.
20 Produits compris dans cette classe en bois et/ou en
matières plastiques; crochets en bois et/ou en matières
plastiques.
(822) AT, 24.07.2003, 211 373.
(300) AT, 29.01.2003, AM 572/2003.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 02.10.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et orange.
(511) NCL(8)
29 Aliments tout préparés ou semi-finis à base de
viande, de poisson, de volaille, de gibier; extraits de viande
ainsi que fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; soupes
en tant qu'aliments tout préparés.
30 Aliments tout préparés ou semi-finis à base de
préparations faites de céréales et de pâtes alimentaires.
(822) AT, 18.07.2003, 211 203.
(300) AT, 13.03.2003, AM 1780/2003.
(831) DE, IT.
(580) 02.10.2003
(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) Walter STICHT
Karl-Heinrich-Waggerl-Straße 8
A-4800 ATTNANG-PUCHHEIM (AT).

809 240

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
37 Location de machines de montage entièrement
automatiques; montage de pièces individuelles pour en faire
des pièces de construction, des unités de construction, des
pièces préfabriquées, notamment au moyen de machines de
montage semi-automatiques ou entièrement automatiques, ces
services étant pour tiers.
40 Traitement de matériaux, traitement de métaux;
services consistant à souder, à souder au laser, à forer, à fraiser,
à estamper, à former à la presse, à déformer, à couper, à
rectifier, à travailler sur presse, à étiqueter; travaux
d'impression offset; travaux d'impression par jet d'encre,
travaux de gravure au laser, travaux de brasage.
41 Edition de périodiques concernant le traitement de
matériaux.
(822) AT, 07.07.2003, 210 942.
(300) AT, 06.02.2003, AM 819/2003.
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(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 02.10.2003
(151) 29.07.2003
(180) 29.07.2013
(732) SPAR Österreichische
Warenhandels-Aktiengesellschaft
Europastraße 3
A-5015 Salzburg (AT).

809 241

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières,
notamment vins et vins mousseux (prosecco).
(822) AT, 21.05.2003, 210 288.
(300) AT, 19.02.2003, AM 1129/2003.
(831) CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 02.10.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Walter STICHT
Karl-Heinrich-Waggerl-Straße 8
A-4800 ATTNANG-PUCHHEIM (AT).

809 242

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines-outils, outils pour machines-outils,
machines, notamment dispositifs de transport dans des
entreprises de fabrication ainsi qu'installations de montage
pour la fabrication automatique ou semi-automatique de pièces
de construction; chaînes de fabrication, bandes transporteuses,
couloirs de transport et dispositifs de transfert (machines),
pièces de machines, notamment de machines-outils, à savoir
plaques de fixation, dispositifs pour changer les outils et les
pièces à usiner, traîneaux de transport pour outils ou pièces à
usiner, installations de transport, de traitement ou de
fabrication, outils pour couper des métaux et/ou pour découper
(pièces de machines), moules pour coulage par injection,
notamment pour machines à couler des matières plastiques par
injection, moules pour extrudeuses, notamment pour
extrudeuses de matières plastiques; pièces de toutes les
machines précitées ou de toutes les installations de montage
précités comprises dans cette classe.
9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés
pour entreprises, logiciels enregistrés pour ordinateurs,
appareils périphériques pour ordinateurs, imprimantes pour
ordinateurs, appareils électriques de mesurage, consoles de
distribution électriques, tableaux de bord électriques,
interrupteurs horaires électriques, circuits imprimés,
dispositifs de commande, installations d'ordinateurs
électriques, notamment électroniques, ordinateurs et
commandes, notamment pour machines de montage, pour
machines automatiques de montage ou pour appareils
d'alimentation ou de démêlement, unités de calcul électriques
ou électroniques pour le contrôle et/ou pour la gestion et/ou
pour la surveillance d'installations de production ainsi que
d'appareils CAD et/ou CAM et/ou CEM.
20 Tables de travail et établis.
42 Développement de logiciels, services de
développement concernant de nouveaux produits (pour tiers),
élaboration technique de procédés pour l'adaptation à des
installations de montage semi-automatiques ou entièrement
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automatiques; élaboration technique de
fabrication, de traitement et/ou de montage.
(822) AT, 07.07.2003, 210 941.
(300) AT, 10.01.2003, AM 106/2003.
(831) CH, CN, CZ, HU, SI, SK.
(580) 02.10.2003

procédés

(151) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) BINI BELLY HandelsGmbH
Bergschößlgasse 7
A-4020 Linz (AT).

809 243

de

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Poudres, crèmes cosmétiques et produits
antisolaires pour enfants.
20 Meubles, parties de meubles et meubles à
combiner pour enfants, sièges pour enfants, chaises pour
enfants, bancs pour enfants, tables pour enfants, combinés
siège-table pour enfants, lits pour enfants, armoires, parcs pour
enfants.
25 Vêtements et linge pour enfants.
28 Jouets, maisons pour jouer, voitures pour jouer,
charrettes pour jouer, animaux à bascule pour enfants.
(822) AT, 07.04.2003, 209 495.
(300) AT, 12.02.2003, AM 955/2003.
(831) CH, DE, IT.
(580) 02.10.2003
(151) 21.08.2003
(180) 21.08.2013
(732) Benedict Gesellschaft m.b.H.
Lieblgasse 7
A-1221 Wien (AT).

809 244

(531) 24.17.
(511) NCL(8)
9 Appareils
et
instruments
électriques;
commutateurs; appareillage industriel basse tension;
appareillage industriel pour le réglage à basse tension.
(822) AT, 26.08.2002, 205 573.
(831) CN.
(580) 02.10.2003
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) Delikomat Betriebsverpflegung GmbH
Daumegasse 1-3
A-1100 Wien (AT).

809 245

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Distributeurs automatiques pour boissons chaudes,
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pour boissons froides et pour produits alimentaires; machines
électroniques à changer l'argent, machines électroniques à trier
l'argent, machines électroniques à compter l'argent, lecteurs
électroniques de cartes et de clés, unités électroniques de
commande non comprises dans d'autres classes.
30 Café, succédanés du café et mélanges instantanés
de café.
37 Installation, maintenance et réparation de
distributeurs automatiques.
43 Services consistant à procurer des boissons et des
aliments tout préparés pour la consommation immédiate;
alimentation (restauration) dans des cantines, exploitation de
restaurants, alimentation (restauration) au moyen de
distributeurs automatiques, exploitation de cafés.
(822) AT, 02.03.1992, 140 760.
(822) AT, 27.02.2003, 140 760.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.2003
(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG
Strasserau 6
A-4010 Linz (AT).

(151) 29.07.2003
(180) 29.07.2013
(732) "Tiroler Qualitäts-Handwerk;
Verein zur Förderung des Tiroler
Gewerbes und Handwerks"
c/o Sparte Gewerbe und Handwerk,
Wirtschaftskammer Tirol,
Meinhardstraße 14
A-6021 INNSBRUCK (AT).

809 247

809 246

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) AT, 25.06.2003, 210 846.
(300) AT, 10.04.2003, AM 2513/2003.
(831) CH, DE.
(580) 02.10.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu et rouge.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.
41 Formation.
42 Services en relation avec les sciences et la
technologie; analyses industrielles et services en relation avec
la recherche.
(822) AT, 22.05.2003, 210 357.
(300) AT, 30.01.2003, AM 585/2003.
(831) CH, DE, IT.
(580) 02.10.2003
(151) 20.08.2003
(180) 20.08.2013
(732) Dr. Willi Berkulin
Bahnhofstrasse 14
D-57539 Breitscheid (DE).

809 248

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Additifs pour fourrages non à usage médical pour
chevaux.
31 Additifs pour fourrages à usage médical pour
chevaux; produits hygiéniques pour la médecine pour
chevaux.
(822) DE, 22.02.2001, 300 46 318.9/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 02.10.2003
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(151) 20.08.2003
(180) 20.08.2013
(732) Dr. Willi Berkulin
Bahnhofstrasse 14
D-57539 Breitscheid (DE).

809 249

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Additifs pour fourrages à usage médical pour
chevaux; produits hygiéniques pour la médecine pour
chevaux.
31 Additifs pour fourrages non à usage médical pour
chevaux.
(822) DE, 22.02.2001, 300 46 317.0/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 02.10.2003
(151) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) Nanotron Technologies GmbH
Alt-Moabit 61
D-10555 Berlin (DE).

809 250

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Grey, blue. Grey: left triangle; blue: right triangle and
word "nanotron". / Gris, bleu. Gris: triangle de gauche;
bleu: triangle de droite et mot "nanotron".
(511) NCL(8)
9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electric signal devices,
measurement devices, metering devices, registering devices,
monitoring devices, control devices, regulating devices and
switching devices; electric equipment for data input, data
processing, data transfer, data storage and data output; parts of
the apparatus, devices and instruments mentioned above;
electronic
components,
particularly
semiconductor
components and semiconductor switches; data processing
programs; electric apparatus and instruments for signal
engineering, namely for communication engineering, highfrequency engineering, transmission engineering and control
engineering; transmitters, receivers, transceivers; devices for
recording, transfer, reproduction, transmission, reception of
detailed data, particularly sound, information data and image
data, data processing equipment, particularly for transmission
of information, telecommunications for data networks, electric
communications apparatus and instruments, modems
(modulators and demodulators), encoders, decoders,
multiplexers, time-multiplexers, electric conductors included
in this class; coated and sheathed electrical wires, electrical
cables and cable channels for the latter; (insulated)
communications cables; capacitors, coils and resistors for
electrical purposes; optical fibers and cables; data storages,
particularly card-based storages, namely memory cards, chip
cards; surface wave transducers, identification cards (tags),
sensors, sensor systems, local area networks (LAN),
components for LAN systems, transmission and reception
systems.
38 Communications transmission, transmission of
information, transmission, reception and processing of
information, operating communications transmissions
systems, LAN systems, telecommunications; teleprinter
service, telephone service, radio service, collecting and
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transmission of information, sound transmission and image
transmission via satellites, propagation, distribution and
forwarding
of
television
signals,
radio
signals,
telecommunications signals and information signals via
wireless and/or cable-guided digital and analog networks, also
during online and offline operations in the form of interactive
electronic media services and data services, as well as by
computer; telecommunications, providing individual access to
networks; communication via computer terminals, services in
the field of electronic mail, facsimile transmission, computerassisted data transmission, transmission data services for the
supply and ordering of goods.
42 Software development services, particularly
software consultation; consulting for and providing hardware
and software concepts and configurations in the field of
electronics for computers and telecommunications,
particularly data protection systems and the maintenance
thereof; servicing of computer software; implementation of
technical project studies in the field of computer hardware and
software; providing data and problem-solving possibilities for
application in data protection and data security; development
and design of digital sound and image media, procuring and
rental of access time to databases; providing computer
programs and graphics; services of an engineer, particularly a
communications technician; services of a computer technician,
services of a software engineer, services of a system analyst;
technical consultation with respect to all of the goods
mentioned in class 9 and the services mentioned in classes 38
and 42; issuing of licenses for commercial protective rights
and proprietary rights, licensing of software; services in the
field of data encoding, data decoding, data encryption, data
decryption; preparing and providing information and digital
data for carrying out electronic data transactions; operation of
data security systems; computer services, namely enabling
access by a plurality of users to computer networks and
computer bulletin boards for the transmission and distribution
of
information,
implementation
of
projects
for
telecommunications and the World Wide Web (Internet,
Ethernet, Intranet).
9 Appareils,
dispositifs
et
instruments
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
dispositifs de signalisation électriques, dispositifs de mesure,
compteurs, dispositifs d'enregistrement, dispositif de
surveillance, dispositifs de commande, dispositifs de
régulation et dispositifs de commutation; matériel électrique
conçu pour l'entrée de données, le traitement de données, le
transfert de données, le stockage et la sortie de données;
pièces des appareils, dispositifs et instruments précités;
composants électroniques, notamment composants à semiconducteur et commutateurs à semi-conducteur; programmes
de traitement de données; appareils et instruments électriques
destinés aux techniques de la signalisation, notamment aux
techniques de la communication, aux techniques des hautes
fréquences, aux techniques de la transmission ainsi qu'aux
techniques de la commande; émetteurs, récepteurs, émetteursrécepteurs;
dispositifs
d'enregistrement,
transfert,
reproduction, transmission, réception de données détaillées,
notamment de données de sons, d'informations et d'images;
matériel de traitement de données, notamment pour la
transmission d'informations et les télécommunications
destinées à des réseaux de données; appareils et instruments
de communication électriques, modems (modulateurs et
démodulateurs),
codeurs,
décodeurs,
multiplexeurs,
multiplexeurs temporels, conducteurs électriques compris
dans cette classe; fils électriques enrobés et gainés, câbles
électriques et conduites de câbles destinées à ces derniers;
câbles de communication (isolés); condensateurs, bobines et
résistances à usage électrique; fibres et câbles optiques;
stockage de données, notamment stockage de données sur
cartes, à savoir cartes mémoire, cartes à puce; transducteurs
d'ondes de surface, cartes d'identification (étiquettes),
capteurs, systèmes de capteurs, réseaux locaux (LAN),
composants pour systèmes de réseaux locaux (LAN), systèmes
d'émission et de réception.
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38 Transmission de communications, transmission
d'informations,
émission,
réception
et
traitement
d'informations, exploitation de systèmes de transmission de
communications, systèmes de réseaux locaux (LAN),
télécommunications; services de télécopie, services
téléphoniques, services radiophoniques, collecte et diffusion
d'informations, transmissions de sons et d'images par
satellites, propagation, diffusion et réacheminement de
signaux de télévision, de signaux radio, de signaux de
télécommunication et de signaux d'information, par le biais de
réseaux sans fil, et/ou de réseaux câblés, analogiques ou
numériques, également lors d'opérations en ligne ou en
différé, sous la forme de services de médias et données
électroniques interactifs, ainsi que par ordinateur; fourniture
d'accès personnalisé à des réseaux; communication par le
biais de terminaux informatiques, services dans le domaine du
courrier électronique, transmission de télécopies,
transmission de données assistée par ordinateur, services de
transmission de données pour la fourniture et la commande de
produits.
42 Service de création de logiciels, notamment
prestations de consultant en matière de logiciels; prestations
de consultant en matière de concepts et configurations de
matériel informatique et de logiciels, et mise à disposition de
ces concepts et configurations dans le domaine de
l'électronique pour les ordinateurs et les télécommunications,
en particulier systèmes de protection de données et leur
maintenance; entretien de logiciels; mise en oeuvre d'études
de projets techniques dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; mise à disposition de données
ainsi que de possibilités de résolution de problèmes, en vue de
leur application dans la protection et la sécurité des données;
conception et création de supports de sons et d'images, mise à
disposition et location de temps d'accès à des bases de
données; mise à disposition de programmes et graphiques
informatiques; services d'ingénieurs, notamment de
techniciens en communications; services de techniciens en
informatique, services d'ingénieurs en logiciels, services
d'analystes de systèmes; conseils techniques en rapport avec
tous les produits mentionnés en classe 9, et les services
mentionnés en classes 38 et 42; concession de licences en
matière de protection des droits commerciaux et des droits de
propriété, licence de logiciels; services dans le domaine du
codage et décodage de données, du cryptage et décryptage de
données; préparation et mise à disposition d'informations et
de données numériques pour effectuer des transactions à l'aide
de données électroniques; utilisation de systèmes de sécurité
des données; services informatiques, notamment octroi
d'accès pour utilisateurs multiples à des réseaux informatiques
et des babillards électroniques pour la transmission et la
diffusion d'informations, mise en application de projets
destinés aux télécommunications et au World Wide Web
(Internet, Ethernet, Intranet).
(822) DE, 24.04.2002, 302 14 068.9/09.
(831) CN, PL, RU.
(832) AU, JP.
(580) 02.10.2003

(151) 20.08.2003
(180) 20.08.2013
(732) Rheinbraun Brennstoff GmbH
Stüttgenweg 2
D-50935 Köln (DE).

809 251

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, jaune et banc.
(511) NCL(8)
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.
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.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; distribution
d'électricité, de chaleur, de gaz ou d'eau aux consommateurs.
(822) DE, 26.06.2003, 303 10 373.6/04.
(300) DE, 26.02.2003, 303 10 373.6/04.
(831) CH.
(580) 02.10.2003
(151) 22.08.2003
(180) 22.08.2013
(732) Galp Energia, SGPS, S.A.
Rua Tomás da Fonseca,
Torre C
P-1600-209 Lisboa (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
41 Organisation de spectacles.
(822) PT, 25.07.2003, 371575.
(300) PT, 09.04.2003, 371575.
(831) ES.
(580) 02.10.2003

809 252
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(151) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) LAMA FRANCE
Z.I. Perica 241, rue du Companet
F-69140 RILLIEUX LA PAPE (FR).

809 253

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
2 Cartouches, cassettes et recharges d'encre pour
imprimantes d'ordinateur.
9 Imprimantes d'ordinateurs.
16 Rouleaux de papier d'impression pour caisses
enregistreuses, terminaux monétiques et imprimantes; rubans
pour machines à écrire, caisses enregistreuses et imprimantes;
cartouches, cassettes et recharges d'encre pour machines à
écrire.
2 Ink cartridges, cassettes and refills for computer
printers.
9 Computer printers.
16 Rolls of printing paper for cash registers, monetics
terminals and printers; ribbons for typewriters, cash registers
and printers; ink cartridges, cassettes and refills for
typewriters.
(822) FR, 13.02.2003, 03 3 209 526.
(300) FR, 13.02.2003, 03 3 209 526.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU,
UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG
Klußmannstraße 3
D-27570 Bremerhaven (DE).

809 254
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gelés ou surgelés (non vivants); écrevisses, crustacés,
coquillages et mollusques (non vivants) et leurs produits.
43 Services de restauration; services de traiteur.
(822) DE, 08.05.2003, 303 10 853.3/29.
(300) DE, 27.02.2003, 303 10 853.3/29.
(831) AT, CH.
(580) 02.10.2003
(151) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) HARRY'S FRANCE
Rue du Grand Pré
F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE

809 255

(511) NCL(8)
30 Produits de panification, de viennoiserie, de
biscotterie, de biscuiterie et de pâtisserie.
30 Bread-making products, viennese bread and
pastry, biscuit and pastry products.
(822) FR, 10.02.2003, 03 3 208 767.
(300) FR, 10.02.2003, 03 3 208 767.
(831) CZ, RU.
(832) TR.
(580) 02.10.2003
(151) 20.08.2003
(180) 20.08.2013
(732) TOYOTA MOTOR
MARKETING EUROPE N.V./S.A.
Avenue du Bourget 60
B-1140 Bruxelles (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

809 256

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.
(821) BX, 21.02.2003, 1027717.
(822) BX, 21.02.2003, 733037.
(300) BX, 21.02.2003, 733037.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, YU.
(832) EE, IS, LT.
(580) 02.10.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.9; 21.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.
(511) NCL(8)
29 Poisson et produits de poisson, étant frais, fumés,

(151) 28.08.2003
(180) 28.08.2013
(732) PROBITAS PHARMA, S.A.
Marina, 16-18 Torre Mapfre, Planta 26
E-08005 BARCELONA (ES).
(842) Société anonyme, Espagne

(541) caractères standard / standard characters

809 257

86

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

(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.
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.
(822) ES, 20.05.2003, 2 519 322.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,
SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.10.2003
(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) PROMINDUS S.A.
82, rue Ibn Batouta
MA-21000 CASABLANCA (MA).

809 258

(511) NCL(8)
5 Un médicament pour la médecine humaine,
notamment un réanimateur hydroélectrolytique.
(822) MA, 02.10.2002, 83393.
(831) CH, FR.
(580) 02.10.2003

809 259
(151) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) PARFUMS GIVENCHY
77, rue Anatole France
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) PARFUMS GIVENCHY, 125, rue du Président
Wilson, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons de toilette; parfums; eaux de Cologne et de
toilette, produits cosmétiques; maquillage; huiles essentielles à
usage personnel; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le
visage et pour le corps; déodorants à usage personnel.
3 Toilet soaps; perfumes; eau de toilette and eau de
cologne, cosmetic products; make-up; essential oils for
personal use; face and body milk, lotions, creams, emulsions
and gels; personal deodorants.
(822) FR, 30.10.2002, 02 3 192481.
(300) FR, 30.10.2002, 02 3 192481.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.10.2003

(151) 28.04.2003
(180) 28.04.2013
(732) „eské aerolinie a.s.
Leti®t’ Ruzyn’, ul. K leti®ti
CZ-160 08 Praha 6 (CZ).

809 260

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) NCL(8)
39 Transport; emballage et stockage de marchandises.
41 Instruction, éducation, divertissement, activités
sportives et culturelles.
43 Services de pensions et boissons, logement
temporaire.
39 Transport; packaging and storage of goods.
41 Tuition, education, entertainment, sports and
cultural activities.
43 Provision of accommodation and beverages,
temporary accommodation.
(822) CZ, 28.04.2003, 253213.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) Reca Margareta Patscheider
GmbH & Co. KG
Fabrikstraße 9
A-6460 IMST (AT).

809 261

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Cabines de bain métalliques.
11 Installations de sauna, installations de bain,
appareils pour bains.
20 Meubles, miroirs (glaces), cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, corne, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.
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37 Construction, services rendus par un promoteurconstructeur, à savoir réalisation de projets de construction;
direction (supervision) de travaux de construction;
surveillance de travaux.
42 Conseils en matière d'aménagement (décoration
intérieure); conseils en matière de construction.
(822) AT, 22.07.2003, 211 264.
(300) AT, 14.03.2003, AM 1798/2003.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL.
(580) 02.10.2003
(151) 10.04.2003
(180) 10.04.2013
(732) SMIT S.P.A.
Viale dell'Industria, 135
I-36015 SCHIO (Vicenza) (IT).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, ITALY
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(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.10.2003
(151) 23.05.2003
(180) 23.05.2013
(732) MASSUMEH, S.L.
37, rue Monte Esquinza
E-28010 Madrid (ES).
(842) Société à responsabilité limitée

809 264

809 262

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines, in particular textile machines.
9 Electric apparatus for textile machines.
37 Repair and installation services.
7 Machines, en particulier machines textiles.
9 Appareils électriques pour machines textiles.
37 Services de réparation et de pose.
(822) IT, 10.04.2003, 887524.
(300) IT, 21.01.2003, VI2003C000011.
(831) CH, CN.
(832) JP, TR.
(580) 02.10.2003
(151) 09.06.2003
809 263
(180) 09.06.2013
(732) Rhoba-Chemie GmbH
Gustav-Winkler-Strasse 32a
D-33699 Bielefeld (DE).
(842) Company with restricted liability, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry, especially means for water and sewage treatment,
cracking and flocculation products, oil-purifying chemicals,
paint coagulants, activated carbon, defoamer products, lime
remover.
2 Corrosion
protection
inhibitor,
anti-rust
preparations.
5 Biocides, disinfectants.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, notamment agents pour le
traitement d'eau et d'eaux usées, agents de craquage et de
floculation, produits chimiques pour l'épuration d'huile,
agents coagulants pour peintures, charbon actif, produits
antimousses, produits pour éliminer le calcaire.
2 Produits anticorrosifs, produits antirouille.
5 Biocides, désinfectants.
(821) DE, 14.12.2002, 302 61 277.7/01.
(822) DE, 06.05.2003, 302 61 277.7/01.
(300) DE, 14.12.2002, 302 61 277.7/01.

(531) 3.3.
(511) NCL(8)
3 Produits de parfumerie, savons, huiles essentielles,
cosmétiques, parfums, eau de Cologne, lotions capillaires,
dentifrices.
25 Vêtements, blouses, chemises, jerseys, manteaux,
vestes, pantalons, imperméables, fourrures (vêtements),
foulards, bandanas, lingerie de corps, pyjamas, chemisettes,
gants, gabardines (vêtements), vêtements en cuir, vêtements en
imitations de cuir, vêtements de gymnastique, saris, cravates,
et chaussures, vêtements et chapellerie.
3 Perfumery products, soaps, essential oils,
cosmetics, perfumes, eau-de-Cologne, hair lotions, dentifrices.
25 Clothing, blouses, shirts, jerseys, coats, jackets,
trousers, raincoats, furs (clothing), scarves, bandanas, body
linen, pajamas, short-sleeved shirts, gloves, gabardines
(clothing), clothing of leather, clothing of imitation leather,
gym wear, saris, neckties and footwear, clothing and
headgear.
(822) ES, 05.08.1999, 2.209.823.
(822) ES, 25.07.2001, 2.266.256.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, MA, MC, RU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP, SG. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to class
3.
(580) 02.10.2003
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(151) 13.06.2003
(180) 13.06.2013
(732) Lajos BÁLINT
Singerstraße 30
A-1010 Wien (AT).

809 265

(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
dentifrices, avec exclusion expresse des produits pour le
traitement des cheveux.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, dentifrices, specifically excluding products for
treating hair.
(822) ES, 07.12.1999, 2193374.
(831) HU, IT, PL, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 19.08.2003
(180) 19.08.2013
(732) MediaCrypt AG
Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zürich (CH).

(531) 24.1; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Chaussures.
25 Footwear.
(822) AT, 20.12.1990, 134 073.
(832) JP.
(580) 02.10.2003
(151) 26.06.2003
(180) 26.06.2013
(732) Gold Roast Food Industry Pte Ltd
14 Woodlands Link
Singapore 738739 (SG).
(842) Company, Singapore

809 266

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Instant coffee, cocoa or chocolate based
beverages; cereal preparation, namely instant cereal in powder
form; coffee, tea and cocoa.
30 Boissons à base de chocolat, cacao ou café
instantané; préparations à base de céréales, à savoir céréales
instantanées en poudre; café, thé et cacao.
(822) SG, 05.06.1996, T96/05631G.
(832) AM, BY, GE, MD, TM, UA.
(580) 02.10.2003
(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) IDESA PARFUMS, S.A.
Via Augusta, 59 9° Planta
E-08006 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters

809 267

809 268

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments servant au cryptage et au
décryptage de signaux et de données électroniques, notamment
par Algorithme International d'Encryptage de Données
(IDEA); microprocesseurs, cartes à puce avec technologie
IDEA intégrée.
38 Services d'émission et de réception de données
cryptées.
42 Conseils et prestations de services dans le domaine
de la sécurité informatique, de l'encryptage et du décryptage,
et du contrôle d'accès à des prestations de services publics ou
privés (services informatiques).
9 Apparatus and instruments used for encryption
and decryption of electronic signals and data, particularly
using the International Data Encryption Algorithm (IDEA);
microprocessors, chip cards with integrated IDEA technology.
38 Encrypted data transmission and reception
services.
42 Advice and provision of services in the field of
computer security, encryption and decryption and access
control to public or private service providers (computer
services).
(822) CH, 27.02.2003, 508688.
(300) CH, 27.02.2003, 508688.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 22.08.2003
(180) 22.08.2013
(732) IIC-INTERSPORT
International Corporation GmbH
Obere Zollgasse 75
CH-3072 Ostermundigen (CH).

809 269
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussures de
sport, aussi bien omnisports que spécialisées, chaussettes en
tous genres; articles vestimentaires de sport et mode.
35 Services de vente au détail en magasin, services de
publicité et de promotion des magasins portant la marque
comme enseigne ainsi que des produits qui y sont vendus.
42 Services rendus par un franchiseur à ses franchisés,
à savoir concession de licence, licences de droits de propriété
intellectuelle.
25 Clothing, shoes, headgear; sports footwear, both
for multipurpose and specialized sports; sports and fashion
clothing articles.
35 Retailing services, advertising and promotion
services for stores with the brand as a trade sign as well as for
goods sold therein.
42 Services provided by franchisers to its franchisees,
namely licensing, intellectual property rights licenses.
(822) CH, 13.06.2003, 513623.
(300) CH, 13.06.2003, 513623.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HR, IT, PT, SI, SK.
(832) TR.
(580) 02.10.2003

809 270
(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) SOCIETE DE DIFFUSION HORLOGÈRE
26, rue de la Chaussée
F-25500 MORTEAU (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(750) SOCIETE DE DIFFUSION HORLOGÈRE, 26, rue de
la Chaussée, BP 65, F-25502 MORTEAU Cédex (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Montres.
14 Watches.
(822) FR, 12.11.2002, 02 3 194 037.
(831) BX, CH, DE, ES, HR, IT, PT, SI.
(832) GR, TR.
(580) 02.10.2003

(151) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) Aquatec
Produktions - und VertriebsgmbH
Bundesstraße 66
A-8740 Zeltweg (AT).

89

809 271

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, vert, violet clair.
(511) NCL(8)
11 Appareils de traitement de l'eau et de détartrage.
(822) AT, 27.08.2001, 198 607.
(831) IT.
(580) 02.10.2003
(151) 01.08.2003
(180) 01.08.2013
(732) Gebrüder Woerle Ges.m.b.H.
Enzing 26
A-5302 HENNDORF (AT).

(531) 1.1; 7.5; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Lait et produits laitiers.
(822) AT, 20.03.2003, 209 096.
(831) CH, DE.
(580) 02.10.2003

809 272

90

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

(151) 19.08.2003
(180) 19.08.2013
(732) Drexel und Weiss Energieeffiziente
Haustechniksysteme GmbH
Kennelbacherstraße 36
A-6900 Bregenz (AT).

809 273

(531) 24.17.
(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.
(822) AT, 17.06.2003, 210 730.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 02.10.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) LASSELSBERGER GmbH
Wörth 1
A-3380 Pöchlarn (AT).

809 274

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc.
(511) NCL(8)
2 Couleurs, vernis, laques.
19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables, monuments non métalliques.
37 Construction, réparation.
39 Transport.
(822) AT, 16.07.2003, 211 133.
(300) AT, 23.04.2003, AM 2800/2003.
(831) BA, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) HELBO - Medizintechnik GMBH
Stadtplatz 30
A-4710 Grieskirchen (AT).

44 Services en relation avec la médecine; soins
d'hygiène et de beauté pour humains.
(822) AT, 16.07.2003, 211 132.
(300) AT, 14.04.2003, AM 2629/2003.
(831) CH, DE.
(580) 02.10.2003
(151) 29.08.2003
(180) 29.08.2013
(732) S.F.T. Services S.A.
Rue de la Blancherie 63
CH-1950 Sion (CH).

809 276

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Montres, bracelets de montres, montres de poche,
boîtiers de montres, cadrans de montres, mouvements de
montres, pendules, montres de table, chronographes (montres).
14 Watches, watchbands, pocket watches, watch
cases, watch dials, watch movements, wall clocks, table clocks,
chronographs (watches).
(822) CH, 25.03.2003, 511441.
(300) CH, 25.03.2003, 511441.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) JP.
(580) 02.10.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) BEST MODE TEKST@L SANAY@
VE DI¯ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Orta Mah. Cumburiyet Cad. ¯ahin
Sok. N°52
KÜÇÜKÇEKMECE/@STANBUL (TR).

809 277

809 275

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.7; 26.11; 26.15; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(531) 2.9.
(511) NCL(8)
25 Clothing; outerclothing, underwear, jeans
clothing, vests, skirts; sports jerseys, coats, trousers, suits,
overcoats, shirts, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts,
sweatshirts, uniforms, jackets, bathing suits, bath robes, beach
clothes, jackets (clothing), smocks, overalls, knitwear
(clothing), liveries, frocks, furs (clothing); footwear, shoes,
sports shoes, slippers, boots, iron fittings for shoes, heelpieces

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

for shoes, welts for shoes, non-slipping devices for shoes,
footwear uppers, soles for footwear, lace boots, inner soles;
socks, stockings, hosiery, suspenders, brassieres, breeches (for
wear), corsets (underclothing), bodices (lingerie); headgear,
head coverings (headgear), hats, caps, berets, tights, collars,
bow ties, neckties, shoulder sashes, scarves, gloves, belts,
braces for clothing (suspenders), cuffs, garters, girdles, jerseys
(clothing), shawls, veils (clothing), bandanas (neckerchiefs),
gaiter straps; clothing for babies, layettes, babies' diapers of
textile, babies' napkins of textile.
25 Articles vestimentaires; vêtements de dessus,
vêtements de dessous, vêtements en jean, tricots de corps,
jupes; maillots de sport, manteaux, pantalons, complets,
pardessus, chemises, pullovers, pyjamas, robes, tee-shirts,
sweat-shirts, uniformes, vestes, costumes de bain, peignoirs de
bain, costumes de plage, blousons (vêtements), tuniques,
salopettes, tricots (vêtements), livrées, sarraux, fourrures
(vêtements); chaussures, souliers, chaussures de sport,
chaussons, bottes, ferrures de chaussures, talonnettes de
chaussures, trépointes de chaussures, antidérapants pour
chaussures, empeignes de chaussures, semelles de chaussures,
brodequins, semelles intérieures; chaussettes, bas, articles de
bonneterie, bretelles, soutiens-gorge, culottes (pour
l'habillement), corsets (sous-vêtements), cache-corsets
(lingerie); articles coiffants, couvre-chefs, chapeaux,
casquettes, bérets, collants, cols, noeuds papillons, cravates,
écharpes, foulards, gants, ceintures, bretelles, manchettes,
fixe-chaussettes, gaines, jerseys (vêtements), châles, voiles
(vêtements), bandanas (mouchoirs de cou), sous-pieds;
vêtements pour bébés, layettes, langes en matières textiles,
couches en matières textiles.
(821) TR, 09.04.2003, 2003/8043.
(832) BX, CZ, DE, FR, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 02.10.2003
(151) 30.04.2003
(180) 30.04.2013
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetsvennostyou
"Ekonika - obouv"
str. 1, 25, Kotelnitcheskaya nab.
RU-109172 Moscou (RU).

809 278

(561) ADELFIA.
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs à dos; portefeuilles;
porte-documents; sacs de voyage; havresacs; serviettes; sacs à
l'exception de sacs pour l'emballage; bourses; coffrets destinés
à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; coffres de
voyages; valises; parapluies; parasols; cannes; fouets et
sellerie; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage;
chemises pour documents en cuir; habits pour animaux.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Promotion de ventes (pour des tiers); publicité y
compris la publicité en ligne sur un réseau informatique;
décoration de vitrines; agences d'import-export; démonstration
de produits; étude de marché; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; organisation d'expositions à
buts
commerciaux
ou
de
publicité,
services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de
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services pour d'autres entreprises); services d'intermédiaires
commerciaux, regroupement pour le compte de tiers de
produits divers permettant de les acheter commodément.
18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes; rucksacks; wallets;
document wallets; travel bags; knapsacks; briefcases; bags
excluding bags for packaging; purses; vanity-cases; travel
cases; suitcases; umbrellas; parasols; walking sticks; whips
and saddlery; chamois leather other than for cleaning;
document folders of leather; covers for animals.
25 Clothing, shoes, headgear.
35 Sales promotion (for third parties); advertising
including on-line advertising on a computer network; shopwindow dressing; import-export agencies; demonstration of
goods; market study; commercial or industrial management
assistance; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes, supply services for third parties
(purchase of goods and services for other companies);
business mediation services, gathering for others of a variety
of goods to facilitate their purchase.
(822) RU, 28.02.2003, 239572.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MN, PL, PT, RO, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, FI, GB, GE, GR, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.10.2003
(151) 14.07.2003
(180) 14.07.2013
(732) S.A. RODELLE N.V.
Rue de Mérode 147-149
B-1060 Bruxelles (BE).

809 279

(531) 26.1.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; catalogues, brochures, tracts,
imprimés, livres, journaux, périodiques, posters, cartes
postales et autres produits de l'imprimerie dans le domaine de
la bagagerie et de la maroquinerie.
18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles,
valises et valisettes; sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage,
sacs à dos, sacs de plage, sacs à roulettes, sacs d'écolier, sacshousses pour vêtements, trousses de voyage, coffrets de beauté
et "vanity cases"; sangles de cuir; mallettes; bourses, portedocuments; portefeuilles et porte-monnaie; étuis pour clefs
(maroquinerie); parapluies, ombrelles, parasols et cannes;
fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 10.03.2003, 1028703.
(822) BX, 10.03.2003, 729195.
(300) BX, 10.03.2003, 729195.
(831) CH.
(580) 02.10.2003
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(151) 30.06.2003
809 280
(180) 30.06.2013
(732) "ELECTRABEL", naamloze vennootschap
Regentlaan 8
B-1000 Brussel (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, différentes teintes de bleu.
(511) NCL(8)
35 Conseils professionnels dans le domaine des
affaires commerciales, en particulier conseils commerciaux
concernant la consommation d'énergie et l'acquisition
d'énergie; analyse du prix de revient, en particulier en vue de
l'optimisation de l'acquisition d'énergie; prévisions
économiques concernant la consommation d'énergie et
l'acquisition d'énergie.
38 Services de télécommunications et informations y
relatives; location d'appareils de télécommunication;
télécommunication par réseaux informatiques, tels qu'Internet
et Intranet; transmission de données électroniques par Internet
ou Intranet, en matière de consommation d'énergie et
d'instructions électroniques vers des installations ou des
appareils pour réduire la consommation d'énergie et pour
satisfaire les besoins d'énergie.
39 Transport et entreposage; distribution d'énergie;
distribution d'électricité, de gaz et d'eau.
40 Traitement de matériaux; production d'énergie, à
savoir production d'électricité, de gaz et d'eau.
42 Recherches
scientifiques
et
industrielles;
programmation pour le traitement de données; services
d'ingénieurs conseils, plus particulièrement étude, direction,
coordination, surveillance et expertise de tous travaux publics
et privés en matière d'électricité.
(821) BX, 19.02.2003, 1027508.
(822) BX, 19.02.2003, 731104.
(300) BX, 19.02.2003, 731104.
(831) CH.
(580) 02.10.2003
(151) 30.06.2003
809 281
(180) 30.06.2013
(732) "ELECTRABEL", naamloze vennootschap
Regentlaan 8
B-1000 Brussel (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir et différentes teintes de bleu.

(511) NCL(8)
35 Conseils professionnels dans le domaine des
affaires commerciales, en particulier conseils commerciaux
concernant la consommation d'énergie et l'acquisition
d'énergie; analyse du prix de revient, en particulier en vue de
l'optimisation de l'acquisition d'énergie; prévisions
économiques concernant la consommation d'énergie et
l'acquisition d'énergie.
38 Services de télécommunications et informations y
relatives; location d'appareils de télécommunication;
télécommunication par réseaux informatiques, tels qu'Internet
et Intranet; transmission de données électroniques par Internet
ou Intranet, en matière de consommation d'énergie et
d'instructions électroniques vers des installations ou des
appareils pour réduire la consommation d'énergie et pour
satisfaire les besoins d'énergie.
39 Transport et entreposage; distribution d'énergie;
distribution d'électricité, de gaz et d'eau.
40 Traitement de matériaux; production d'énergie, à
savoir production d'électricité, de gaz et d'eau.
42 Recherches
scientifiques
et
industrielles;
programmation pour le traitement de données; services
d'ingénieurs conseils, plus particulièrement étude, direction,
coordination, surveillance et expertise de tous travaux publics
et privés en matière d'électricité.
(821) BX, 19.02.2003, 1027509.
(822) BX, 19.02.2003, 730027.
(300) BX, 19.02.2003, 730027.
(831) HU, PL.
(580) 02.10.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) M.C. CHAUSSARD,
Société privée à responsabilité limitée
Avenue Vanderaey 70 Bte 20
B-1180 Bruxelles (Uccle) (BE).

809 282

(531) 1.15; 25.7; 26.4; 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; photographie; 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; porte-lettres en cuir
et en imitations du cuir, étant des articles de bureau; pochettes
pour passeports en cuir ou en imitations du cuir; portechéquiers.
18 Coffres, trousses, serviettes et autres petits articles
de maroquinerie semblables pour le voyage et les affaires, en
cuir ou en imitations du cuir non compris dans d'autres classes;
étuis pour clés [maroquinerie]; sacoches, porte-monnaie à
accrocher pour dames; porte-billets, porte-billets étrangers en
cuir ou en imitations du cuir (portefeuilles); cuir et imitations
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du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies;
parasols et cannes; fouets, harnais pour animaux; articles de
sellerie; attachés-cases, sacs à dos, étuis à billets, porte-cartes
de crédit en cuir et en imitations du cuir, tous étant des
portefeuilles, sacs-housses pour vêtements pour le voyage.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(821) BX, 23.01.2003, 1025754.
(822) BX, 23.01.2003, 724793.
(300) BX, 23.01.2003, 724793.
(831) FR.
(580) 02.10.2003
(151) 09.09.2003
809 283
(180) 09.09.2013
(732) Scarva Productions B.V.
Oosteinde 4A
NL-2361 HE Warmond (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531)
(591)
(511)
(821)
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
26.4; 27.5; 29.1.
Blue, cream white. / Bleu, blanc crème.
NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
BX, 26.02.2002, 1006075.
BX, 26.02.2002, 706485.
AT, CH, DE, FR, PL.
DK, GB, IE, NO, SE.
GB, IE.
02.10.2003

(151) 22.01.2003
809 284
(180) 22.01.2013
(732) KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, D6 / Beate klein, D-67225
Frankenthal (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
6 Base metals and their alloys; cast unmachined
parts; semi-finished and finished metal products; moulds and
patterns for cast iron production, metal pipes; metal valves,
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gate valves, butterfly valves, ball valves to be installed in
pipelines and suitable for liquid or gaseous media.
7 Pumps included in this class; motors (not for land
crafts); units consisting of pumps and motors.
9 Electric and electronic equipment, instruments and
switching units; electric and electronic switching, measuring,
open loop and closed loop control, test, diagnostic, check and
indicating equipment including associated software and bus
systems; electric cables and lines, electric drives and actuators;
electronic component parts and modules; computer hardware
and software.
11 Lighting, heating, steam generation, cooking,
cooling, drying, venting and water supply equipment as well as
sanitary installations.
37 Installations, repair, maintenance and renting of
machines, pumps, valves, motors and electric devices as well
as of units and installations consisting of a combination of such
products.
41 Training and education of personnel; publication
of books and other printed matter with scientific and technical
contents; publication of quality standards and guidelines.
42 Engineering services; planning, calculation and
consulting services concerning the products listed in classes 6,
7, 9 and 11; material testing, component testing and functional
tests for third parties; elaboration of quality standards and
guidelines; research and development for third parties,
especially conducting scientific studies and analyses;
preparing, improving and updating computer programs for
third parties in the domain of data processing for third parties;
management and utilization of copyrights and industrial
protective rights; inspection of machines, pumps, valves,
motors and electric and electronic devices as well as of units
and installations consisting of a combination of such products;
renting of electronic devices as well as of units and
installations consisting of a combination of such products.
6 Métaux communs et leurs alliages; pièces coulées
non usinées; produits métalliques semi-finis et finis; moules et
modèles destinés à la fabrication de la fonte, tuyaux
métalliques; vannes métalliques, clapets obturateurs, vannes
papillon, clapets à bille destinés à équiper des oléoducs et
convenant à des milieux liquides ou gazeux.
7 Pompes comprises dans cette classe; moteurs (non
destinés à des véhicules terrestres); blocs constitués de
pompes et de moteurs.
9 Equipements électriques et électroniques,
instruments et modules de commutation; équipements
électriques et électroniques de commutation, de mesure, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé, d'essai, de diagnostic, de contrôle et d'indication ainsi
que les logiciels et bus correspondants; câbles et lignes
électriques; commandes et servomoteurs électriques;
composants et modules électroniques; matériel informatique
et logiciels.
11 Equipements d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi
qu'installations sanitaires.
37 Installation, réparation, maintenance et location
de machines, pompes, soupapes, moteurs et dispositifs
électroniques d'appareils et d'installations comprenant une
combinaison desdits produits.
41 Formation et instruction du personnel; publication
de livres et d'autres imprimés au contenu scientifique et
technique; publication de normes et de directives de qualité.
42 Travaux d'ingénieurs; services de planification, de
calcul et de conseil en rapport avec les produits énumérés en
classes 6, 7, 9 et 11; essai de matériaux, test de composants et
essais de fonctionnement ainsi que travaux d'ingénieurs pour
des tiers; conception et publication de normes de qualité et de
directives; recherche et développement pour des tiers,
notamment réalisation d'études et d'analyses scientifiques;
élaboration, perfectionnement et mise à jour de programmes
informatiques pour des tiers dans le domaine du traitement de
données pour des tiers; gestion et utilisation de droits d'auteur
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et de droits de propriété industrielle; inspection de machines,
pompes, soupapes, moteurs et dispositifs électriques et
électroniques ainsi que d'appareils et d'installations
comprenant une combinaison desdits produits; location de
dispositifs électroniques ainsi que d'appareils et
d'installations comprenant une combinaison desdits produits.
(822) DE, 08.07.1997, 397 10 392.1/07.
(831) BT, LS, MZ, RU, SL, SZ.
(832) AG, EE, GE, LT, ZM.
(580) 02.10.2003
(151) 25.07.2003
(180) 25.07.2013
(732) PIALLO Handels- und
Veredelungsgesellschaft m b H
Kärntner Ring 4
A-1010 WIEN (AT).

809 285

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Bijouterie, joaillerie, horlogerie et instruments
chronométriques.
14 Jewellery,
timepieces
and
chronometric
instruments.
(822) AT, 12.02.2003, 208 370.
(831) CH, CN, LI, MC.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 18.08.2003
(180) 18.08.2013
(732) REVILLON
44, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).
(842) SAS, France

809 286

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Savons,
parfumerie,
huiles
essentielles,
dentifrices, cosmétiques, à l'exception des produits destinés à
être appliqués sur le visage ou les ongles (non à usage
médical), des rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à
lèvres, des vernis à ongles et autres préparations colorées pour
les ongles, des produits de soins pour les ongles, des ombres à
paupières, crayons pour les yeux et les sourcils, mascaras, des
fonds de teint, poudres, fards à joues, correcteurs
d'imperfections, des produits pour la coloration des cheveux,
des produits de soins pour les cheveux.
3 Soaps, perfumery, essential oils, dentifrices,
cosmetics, with the exception of products designed for
application on the face or nails (for non-medical use),
lipsticks, lip glosses, lip liners, nail polish and other nail
coloring preparations, nail care products, eye shadows, eye
and eyebrow liner pencils, mascara, foundations, powders,
blushers, concealers, hair dye products, hair care products.
(822) FR, 24.08.1990, 1 611 622.

(832) EE.
(580) 02.10.2003
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Straße 17
D-68169 Mannheim (DE).

809 287

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Antifreeze; hydraulic fluids (including hydraulic
oils and brake fluids included in this class); additives for
industrial oils and greases, lubricants and fuels.
4 Industrial oils and greases; lubricants including
lubricants made of crude oil and of natural vaselines; hydraulic
fluids (including hydraulic oils and hydraulic brake fluids,
included in this class).
1 Antigels; liquides hydrauliques (notamment huiles
hydrauliques et liquides de freins compris dans cette classe);
additifs pour huiles et graisses industrielles, lubrifiants et
carburants.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants
notamment lubrifiants à base de pétrole brut et de vaseline
naturelle; liquides hydrauliques (notamment huiles
hydrauliques et liquides pour freins hydrauliques), compris
dans cette classe).
(822) DE, 26.05.1987, 1 106 690.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, 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, AN, AU, GE, IS, JP, KR, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) ECOVAP SA
Allée du Laser 20
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

809 288

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Appareils de vaporisation à usage médical et
hygiénique.
11 Appareils et dispositifs pour générer, accumuler et
diffuser de la vapeur; vaporisateurs faciaux.
10 Steaming apparatus for medical and hygienic
purposes.
11 Apparatus and devices for generating,
accumulating and spraying steam; facial steaming apparatus.
(822) CH, 14.03.2003, 509103.
(300) CH, 14.03.2003, 509103.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) GB, JP, KR.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
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(151) 02.04.2003
(180) 02.04.2013
(732) Consenec AG
Brown Boveri Strasse 6
CH-5400 Baden (CH).

809 289

(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'informations commerciales; conseils en organisation et
direction des affaires; conseils en gestion d'entreprise; conseils
en matière de direction commerciale; conseils en organisation
des affaires; gestion du personnel; services de conseils pour la
direction d'entreprises; investigations pour affaires; recherches
de marché; informations d'affaires; services de recherches
commerciales; estimations d'affaires; gestion et planification
en matière commerciale; expertises en affaires; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; marketing; sondages d'opinion; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques pour le compte
de tiers; relations publiques; conseils en gestion de personnel;
planification en gestion des affaires commerciales; traitement
de texte; prévisions économiques; compilation de données
dans des bases de données informatiques; préparation de
feuilles de paye et services de conseils y relatifs.
38 Télécommunications et services de conseils y
relatifs.
41 Education et formation; organisation et conduite
de symposiums, conférences, congrès, réunions, séminaires,
services de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); organisation et conduite de visites à buts
éducatifs à l'exclusion de tous voyages touristiques;
publication assistée par ordinateur; édition de textes;
organisation et conduite de colloques; organisation et conduite
d'ateliers de formation (workshop).
42 Services scientifiques et technologiques; services
d'analyses et de recherches industrielles; services juridiques;
services rendus par des ingénieurs; services de recherches et de
développement de nouveaux produits pour le compte de tiers;
conseils en propriété industrielle en particulier, élaboration de
concepts et négociations de licence; concession de licences de
propriété industrielle; services de recherches juridiques;
travaux d'ingénieurs (expertises); établissement de plans pour
la construction; études techniques y compris gestion technique
et suivi de projets techniques; services juridiques en matière
d'affaires litigieuses; contrôle de qualité; conseils en matière
de protection de l'environnement; conseils en matière
d'ordinateurs et analyses de systèmes informatiques.
45 Conseils en matière de sécurité.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; commercial information
services; business organization and management consultancy;
company management consultancy; consultancy regarding
commercial operations; business organization consultancy;
personnel management; advisory services with regard to
corporate management; business investigations; market
research; business information; commercial research
services; business appraisals; management and planning
concerning business; efficiency experts; business management
assistance to industrial or commercial companies; marketing;
opinion polls; searching for information in computer files for
others; public relations; personnel management consultancy;
planning concerning business management; word processing;
economic forecasting; compilation of information into
computer databases; payroll preparation and advisory
services relating thereto.
38 Telecommunications and advisory services
relating thereto.
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41 Education and training; arranging and conducting
of symposiums, conferences, conventions, meetings, seminars,
services providing electronic (non downloadable)
publications on line; organization and carrying out of visits for
educational purposes excluding all tourist trips; desktop
publishing; text editing; arranging and conducting of
colloquiums; arranging and conducting of training
workshops.
42 Scientific and technological services; industrial
analysis and research services; legal services; services
provided by engineers; research and development of new
products for third parties; advice on industrial property
particularly drafting of licensing concepts and negotiations;
granting of industrial property licenses; legal research
services; engineering work (surveys); construction drafting;
technical studies including technical management and followup of technical projects; legal services concerning legal
disputes; quality control; environmental protection
consultancy; advice regarding computers and computer
systems analyses.
45 Consultancy in the field of security.
(822) CH, 15.10.2002, 508997.
(300) CH, 15.10.2002, 508997.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 17.04.2003
(180) 17.04.2013
(732) TRIBUNE DESFOSSES
48, rue Notre Dame des Victoires
F-75002 PARIS (FR).

809 290

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs.
(511) NCL(8)
9 Logiciels (programmes enregistrés); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrements magnétiques;
cartes magnétiques; disques compacts (audio vidéo); appareils
pour le traitement de l'information et ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie; journaux, magazines;
revues (périodiques); brochures; lithographies; stylos; blocs;
carnet; articles pour reliures; photographies; matériel pour les
artistes; pinceaux et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matières plastiques pour l'emballage à savoir: sacs,
sachets, pochettes, feuilles d'emballage; matériel d'instruction
et d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureaux; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; informations d'affaires; renseignement
d'affaires; conseil en organisation et direction des affaires;
services d'abonnement à des journaux et de périodiques pour
des tiers; agences de publicités, diffusion d'annonces
publicitaires, publicité par correspondance, radiophonique,
télévisée; courrier publicitaire, diffusion du matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), études
de marché, sondage d'opinion, location de machines de bureau,
location d'espace publicitaire; service de revues de presse;
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organisation d'expositions, de forums de concours à buts
commerciaux ou de publicité.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières; informations et
consultations en matière d'assurances; affaires et analyses
financières et monétaires; affaire bancaire; informations,
estimations, transactions en matière financière; affaires
immobilières; informations, estimations, transactions et
estimation en matière immobilière; cote en bourse, courtage en
bourse.
38 Télécommunications,
services
d'affichage
électronique, agences de presse et d'information; service de
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
télécommunication par réseaux Internet et Intranet;
communications par terminaux d'ordinateurs analogiques et
numériques; messagerie électronique; services de transmission
d'informations par voie télématique; communications sur
réseau informatique mondial ouvert et fermé; fourniture de
connexions à un réseau informatique; informations en matière
de télécommunications; service de fourniture d'accès à un
portail de réseau de télécommunication; émissions
radiophoniques, émissions télévisées.
41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; édition de livres, de revues; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, de conférences en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; information en
matière de divertissement, d'éducation, de formation; services
de reporters; reportages photographiques.
42 Service de location de temps d'accès à un centre
serveur de banque de données.
(822) FR, 17.10.2002, 02 3 189 542.
(300) FR, 17.10.2002, 02 3 189 542.
(831) BX.
(580) 02.10.2003
(151) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) COMPIN
4, rue Brunel
F-75017 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

809 291

(511) NCL(8)
12 Sièges de véhicules de locomotion par terre, par air
ou par eau.
12 Seats for vehicles for locomotion by land, air or
water.
(822) FR, 21.07.1994, 94529863.
(831) CH, MA.
(832) JP, KR, NO.
(580) 02.10.2003
(151) 27.08.2003
(180) 27.08.2013
(732) UMICORE, société anonyme
Rue du Marais 31
B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters

809 292

(511) NCL(8)
1 Oxyde de zinc utilisé dans les secteurs de
l'industrie cosmétique, plastique, du revêtement et du textile.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
1 Zinc oxide used in the sectors of cosmetics,
plastics, coatings and textiles industries.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(821) BX, 23.04.2003, 1031698.
(822) BX, 23.04.2003, 730391.
(300) BX, 23.04.2003, 730391.
(831) CN, DE, ES, FR.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(851) AU, GB, JP. - Liste limitée à la classe 1. / List limited
to class 1.
(580) 02.10.2003
(151) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) Ascom Tateco AB
Grimbodalen 2 (Box 8783)
SE-402 76 Göteborg (SE).
(842) Ltd Liability, Sweden

809 293

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Telecommunication systems inclusive of wireless
local communication systems with accurate position location,
scalability, modularity and messaging/voice services with
transmission of acknowledgements; full line of message
transmission equipment, parts and components therefor,
software for user applications and web-based graphic user
interface.
35 Advertising; business administration; computer
assisted administration of databases and directories;
merchandising.
37 Services
associated
with
installation,
commissioning and maintenance of wireless local
communication systems with accurate position location.
38 Telecommunications and data communications;
telecommunication services including communication
services relating to wireless local communication systems with
accurate position location.
39 Transport; consultations within transport inclusive
of consultations for transportation under high risk and in
dangerous environments.
41 Education services for staff; computer assisted
training and advanced courses; training in the field of
programming, installing, operating and maintenance of
equipment and software related to wireless local
communication systems with accurate position location;
education academies, arranging and conducting seminars;
examination services, film production, publication of articles,
magazines and books.
42 Design and development of hardware and software
particularly wireless local communication systems with
accurate position location for all types of facilities inclusive of
high risk and dangerous environments; ergonomic and
interactive design of system units and handsets; development
of specific functions for handsets like handsets with
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permanently backlit call button, reassurance LED, waterproof
and dip-sterilisable, safe release plug; industrial analysis,
customer need analysis and research services, scientific and
technological services, research and design relating thereto;
licensing of products and services, licensing of intellectual
property, exploitation of patents, computer programming.
45 Security services particularly wireless local
communication systems with accurate position location for the
protection of property and individuals; tracing services of
persons and assets.
9 Systèmes de télécommunication y compris
systèmes locaux de communication sans fil avec fonction de
localisation de position exacte, à extensibilité, modularité et
fonctions de messagerie/vocales avec transmission d'accusés
de réception; lignes complètes pour équipements de
transmission de messages, leurs pièces et composants,
logiciels pour applications utilisateurs et interfaces
graphiques utilisateurs basées sur le Web.
35 Publicité;
administration
commerciale;
administration de bases de données et répertoires assistée par
ordinateur; services de commercialisation.
37 Services afférents à l'installation, la mise en route
et la maintenance de systèmes locaux de communication sans
fil avec fonction de localisation de position exacte.
38 Services de télécommunication et de transmission
de données; services de télécommunication notamment
services de communication en rapport avec des systèmes
locaux de communication sans fil avec fonction de localisation
de position exacte.
39 Transport; services de consultants dans le
domaine du transport y compris services de consultants en
matière de transport à haut risque ou dans des conditions
dangereuses.
41 Formation de personnel; services de formation et
cours de perfectionnement assistés par ordinateur; formation
dans le domaine de la programmation, de l'installation, de
l'exploitation et de la maintenance de matériel et logiciels
ayant un rapport avec des systèmes locaux de communication
sans fil avec fonction de localisation de position exacte;
services d'instituts d'enseignement, organisation et réalisation
de séminaires; services d'examen, production de films,
publication d'articles, de revues et de livres.
42 Conception et développement de matériel et
logiciels informatiques notamment de systèmes locaux de
communication sans fil avec fonction de localisation de
position exacte pour tous types d'installations y compris
environnements à haut risque et environnements dangereux;
conception ergonomique et interactive de postes et combinés
de systèmes; mise au point de fonctions spécifiques pour
combinés tels que combinés à touche d'appel lumineuse en
permanence, diodes électroluminescentes ayant la fonction de
rassurer, à prise étanche, stérilisable par immersion, à
déclenchement automatique; services d'analyse industrielle,
d'analyse et de recherche en matière de besoins du
consommateur, services scientifiques et technologiques,
services de recherche et de conception s'y rapportant; octroi
de licences d'utilisation de produits et services, de licences de
propriété
intellectuelle,
exploitation
de
brevets,
programmation informatique.
45 Services de sécurité notamment au moyen de
systèmes locaux de communication sans fil avec fonction de
localisation de position exacte pour la protection de propriétés
et de personnes; services de pistage de personnes et de biens.
(821) SE, 07.03.2003, 2003/01505.
(300) SE, 07.03.2003, 2003/01505.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NO.
(527) GB.
(580) 02.10.2003

(151) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) AppliChem GmbH
Ottoweg 10b
D-64291 Darmstadt (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemical products for commercial, scientific,
photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes;
artificial resins in the raw state, plastic in the raw state;
fertilizers; fire extinguishing substances, agents for hardening
and soldering metals; chemical products for keeping foodstuff
fresh and for preserving the same; tanning agents; adhesives
for commercial purposes; fine chemicals for biochemistry,
microbiology, molecular biology and cell biology; laboratory
chemicals, especially acids, alkaline solutions, solvents, dyes,
salts, standard solutions and buffer solutions.
5 Pharmaceutical and veterinary-medical products
as well as preparations for health care; dietetic products for
medical purposes, baby food; plasters, dressing materials;
tooth filling material and impressive masses for dental
purposes; disinfectants; agents for exterminating pests;
fungicides, herbicides.
42 Scientific and technological services and research
work; industrial analysis and research services; single and
multiple-stage syntheses for pharmaceutical research and
combinatorial chemistry; services of a chemical laboratory,
namely the performance of commissioned syntheses of organic
and inorganic substances, purification of highly pure
chemicals, performance of chemico-technical processes,
especially surface chemistry, production and special
production of powdery media of cell cultures; research in the
field of chemistry.
1 Produits chimiques à usage commercial,
scientifique, photographique, agricole, horticole et forestier;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais; compositions extinctrices, préparations pour
durcir et souder les métaux; produits chimiques pour
conserver les aliments et préserver leur fraîcheur; agents de
tannage; adhésifs à usage commercial; produits de chimie fine
pour usage en biochimie, microbiologie, biologie moléculaire
et biologie cellulaire; produits chimiques de laboratoire,
notamment acides, solutions basiques, solvants, teintures, sels,
solutions-étalons et solutions-tampons.
5 Produits pharmaceutiques et médico-vétérinaires
ainsi que produits pour soins médicaux; produits diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériel
pour pansements; matériaux pour obturations dentaires et
masses pour empreintes dentaires; désinfectants; pesticides;
fongicides, herbicides.
42 Services scientifiques et technologiques et travaux
de recherche; services d'analyse et de recherche industrielles;
synthèse mono et polyphasique pour la recherche
pharmaceutique et la chimie combinatoire; services de
laboratoire de chimie, à savoir réalisation de synthèses de
substances organiques et inorganiques pour le compte de tiers,
purification de produits chimiques purs, mise en oeuvre de
procédés technico-chimiques, en particulier chimie de surface,
production et production de spécialité de poudres de culture
cellulaire; recherches dans le domaine de la chimie.
(822) DE, 12.03.2003, 302 44 130.1/01.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.10.2003
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(151) 23.04.2003
809 295
(180) 23.04.2013
(732) DOYMA GmbH & Co
Industriestrasse 43-57
D-28876 Oyten (DE).
(750) DOYMA GmbH & Co, Postfach 1163, D-28871 Oyten
(DE).

(531) 25.1; 26.2.
(511) NCL(8)
1 Produits pour la protection contre le feu, en
particulier masses écumantes pour la protection contre le feu.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, éléments de construction métalliques laminés et
coulés pour la construction; serrurerie; tuyaux métalliques
pour la construction; matériaux de construction métalliques,
armatures, raccords de tuyauterie et brides de métal pour des
conduites de vapeur, de gaz, d'air et d'eau; traversées murales
et leurs parties en métal pour tuyaux d'installation; dispositifs
de serrage et de guidage se composant essentiellement de
métal pour tuyaux et pour couplages de tuyauterie; tuyaux,
manchons de tuyaux, pièces en fonte pour raccordement de
tuyaux terminaux en fer, en acier et en métal pour la
construction; garnitures d'étoupages et joints en métal à fixer
entre deux tuyaux emboîtés; traversées de conduites en métal
à utiliser pour des murs intérieurs et extérieurs de bâtiments;
pièces en fonte pour raccordement de tuyaux et tuyaux
terminaux en matières plastiques pour la construction.
11 Installations de chauffage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
armatures, raccords de tuyauterie et brides en matières
plastiques pour conduites de vapeur, de gaz, d'air et d'eau,
installations sanitaires, conduites d'eau, tuyauterie de
chauffage urbain et conduites de gaz; traversées murales et
leurs parties en matières plastiques pour tuyaux d'installation;
matières plastiques pour conduites d'installation, garnitures de
tuyaux; gaines étanches pour traversées murales; garnitures
d'étoupages et joints en matières plastiques à fixer entre deux
tuyaux emboîtés; traversées de conduites en matières
plastiques à utiliser pour des murs intérieurs et extérieurs de
bâtiments.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
en fibrociment; traversées murales et leurs parties en
fibrociment pour tuyaux d'installation; fibrociment pour
conduites d'installation; dispositifs de serrage et de guidage se
composant essentiellement de matières plastiques ou
élastiques pour tuyaux et pour couplage de tuyauterie.
(822) DE, 01.04.2003, 302 60 266.6/17.
(300) DE, 09.12.2002, 302 60 266.6/17.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.10.2003

809 296
(151) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) DOYMA GmbH & Co
Industriestrasse 43-57
D-28876 Oyten (DE).
(750) DOYMA GmbH & Co, Postfach 1163, D-28871 Oyten
(DE).
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits pour la protection contre le feu, en
particulier masses écumantes pour la protection contre le feu.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, éléments de construction métalliques laminés et
coulés pour la construction; serrurerie; tuyaux métalliques
pour la construction; matériaux de construction métalliques,
armatures, raccords de tuyauterie et brides de métal pour des
conduites de vapeur, de gaz, d'air et d'eau; traversées murales
et leurs parties en métal pour tuyaux d'installation; dispositifs
de serrage et de guidage se composant essentiellement de
métal pour tuyaux et pour couplages de tuyauterie; tuyaux,
manchons de tuyaux, pièces en fonte pour raccordement de
tuyaux terminaux en fer, en acier et en métal pour la
construction; garnitures d'étoupages et joints en métal à fixer
entre deux tuyaux emboîtés; traversées de conduites en métal
à utiliser pour des murs intérieurs et extérieurs de bâtiments;
pièces en fonte pour raccordement de tuyaux et tuyaux
terminaux en matières plastiques pour la construction.
11 Installations de chauffage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
armatures, raccords de tuyauterie et brides en matières
plastiques pour conduites de vapeur, de gaz, d'air et d'eau,
installations sanitaires, conduites d'eau, tuyauterie de
chauffage urbain et conduites de gaz; traversées murales et
leurs parties en matières plastiques pour tuyaux d'installation;
matières plastiques pour conduites d'installation, garnitures de
tuyaux; gaines étanches pour traversées murales; garnitures
d'étoupages et joints en matières plastiques à fixer entre deux
tuyaux emboîtés; traversées de conduites en matières
plastiques à utiliser pour des murs intérieurs et extérieurs de
bâtiments.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
en fibrociment; traversées murales et leurs parties en
fibrociment pour tuyaux d'installation; fibrociment pour
conduites d'installation; dispositifs de serrage et de guidage se
composant essentiellement de matières plastiques ou
élastiques pour tuyaux et pour couplage de tuyauterie.
(822) DE, 20.03.2003, 302 60 263.1/17.
(300) DE, 09.12.2002, 302 60 263.1/17.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.10.2003
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(151) 10.04.2003
(180) 10.04.2013
(732) FIATAVIO S.p.A.
Via Nizza, 312
I-10127 TORINO (IT).

809 297

(531) 27.5.
(571) The mark consists of the expression "ISIS INSERVICE INFORMATION SYSTEM"; the word
"ISIS" is in capital letters; each letter of the word "ISIS"
is tridimensional in shape; the visible part of each
tridimensional letter has a shaded side all-round; the
expression
"IN-SERVICE
INFORMATION
SYSTEM" is placed below the word "ISIS". / La
marque est composée de l'expression "ISIS INSERVICE INFORMATION SYSTEM"; le mot "ISIS" est
écrit en lettres majuscules tridimensionnelles dont la
partie visible est bordée d'une zone ombragée; les
termes "IN-SERVICE INFORMATION SYSTEM" sont
placés sous le mot "ISIS".
(511) NCL(8)
9 Software, computer programs, software for
technical-maintenance management of aeronautics systems.
16 Manuals and printouts for programs for technicalmaintenance management of aeronautics systems.
42 Programming services, services of logistic support
of aeronautics systems.
9 Logiciels (programmes d'ordinateur), logiciels
pour la gestion de la maintenance technique de systèmes
aéronautiques.
16 Manuels et imprimés pour programmes de gestion
de la maintenance technique de systèmes aéronautiques.
42 Services de programmation informatique, services
de soutien logistique concernant les systèmes aéronautiques.
(822) IT, 10.04.2003, 887531.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 23.04.2003
809 298
(180) 23.04.2013
(732) DOYMA GmbH & Co
Industriestrasse 43-57
D-28876 Oyten (DE).
(750) DOYMA GmbH & Co, Postfach 1163, D-28871 Oyten
(DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits pour la protection contre le feu, en
particulier masses écumantes pour la protection contre le feu.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, éléments de construction métalliques laminés et
coulés pour la construction; serrurerie; tuyaux métalliques
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pour la construction; matériaux de construction métalliques,
armatures, raccords de tuyauterie et brides de métal pour des
conduites de vapeur, de gaz, d'air et d'eau; traversées murales
et leurs parties en métal pour tuyaux d'installation; dispositifs
de serrage et de guidage se composant essentiellement de
métal pour tuyaux et pour couplages de tuyauterie; tuyaux,
manchons de tuyaux, pièces en fonte pour raccordement de
tuyaux terminaux en fer, en acier et en métal pour la
construction; garnitures d'étoupages et joints en métal à fixer
entre deux tuyaux emboîtés; traversées de conduites en métal
à utiliser pour des murs intérieurs et extérieurs de bâtiments;
pièces en fonte pour raccordement de tuyaux et tuyaux
terminaux en matières plastiques pour la construction.
11 Installations de chauffage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
armatures, raccords de tuyauterie et brides en matières
plastiques pour conduites de vapeur, de gaz, d'air et d'eau,
installations sanitaires, conduites d'eau, tuyauterie de
chauffage urbain et conduites de gaz; traversées murales et
leurs parties en matières plastiques pour tuyaux d'installation;
matières plastiques pour conduites d'installation, garnitures de
tuyaux; gaines étanches pour traversées murales; garnitures
d'étoupages et joints en matières plastiques à fixer entre deux
tuyaux emboîtés; traversées de conduites en matières
plastiques à utiliser pour des murs intérieurs et extérieurs de
bâtiments.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
en fibrociment; traversées murales et leurs parties en
fibrociment pour tuyaux d'installation; fibrociment pour
conduites d'installation; dispositifs de serrage et de guidage se
composant essentiellement de matières plastiques ou
élastiques pour tuyaux et pour couplage de tuyauterie.
(822) DE, 20.03.2003, 302 60 265.8/17.
(300) DE, 09.12.2002, 302 60 265.8/17.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.10.2003
(151) 19.05.2003
809 299
(180) 19.05.2013
(732) Universum Inkasso GmbH
Adam-Opel-Straße 18
D-60386 Frankfurt/Main (DE).
(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, Hanauer
Landstrasse 360, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
35 Prestations de service permettant d'assister la
direction dans le secteur des ventes et de la promotion des
ventes, à savoir distribution d'échantillons à des fins
publicitaires, décoration de vitrines et négociation et
conclusion d'opérations commerciales pour compte de tiers;
recueil et administration d'adresses, également dans des bases
de données informatiques.
36 Encaissement de créances (recouvrement);
administration et gestion du risque de crédit; contrôle de la
solvabilité; rappels commerciaux (dans un but de
recouvrement des créances).
42 Programmation d'ordinateurs.
(822) DE, 01.07.2002, 301 65 562.6/35.
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(831) AT, BX, CH.
(580) 02.10.2003
(151) 06.05.2003
(180) 06.05.2013
(732) Officine Meccaniche Pejrani srl
Corso Galileo Ferraris, 162
I-10134 Torino (IT).

809 300

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Broyeurs et déchiqueteurs de déchets et d'ordures.
11 Machines pour la stérilisation et la désinfection de
déchets et d'ordures.
(822) IT, 06.05.2003, 890133.
(300) IT, 12.11.2002, TO2002C003319.
(831) CH, PL, RO, RU.
(580) 02.10.2003
(151) 20.05.2003
(180) 20.05.2013
(732) Reuter, Martin
Eifelstraße 10
D-63584 Gründau (DE).

809 301

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Séparations ignifugées, notamment plafonds et
murs ignifugés posés à sec bâtis en matériaux à base de métal;
portes ignifugées, notamment fabriquées en matériaux à base
de métal; canaux et puits ignifugés posés à sec notamment
fabriqués en matériaux à base de métal.
9 Dispositifs d'alarme; supports de données; boîtiers
protecteurs pour calculateurs et installations électriques,
notamment boîtiers anti-incendie; boîtiers informatiques;
armoires de distribution.
19 Séparations ignifugées, notamment plafonds et
murs ignifugés posés à sec bâtis en matériaux à base de plâtre,
silice et fibres minérales; portes ignifugées, notamment
fabriquées en matériaux à base de plâtre, silice et fibres
minérales; canaux et puits ignifugés posés à sec notamment
fabriqués en matériaux à base de plâtre, silice et fibres
minérales; cloisons anti-incendie pour câbles et tuyaux en
matériaux intumescents, panneaux anti-incendie en matériaux
à base de plâtre, silice et fibres minérales.
20 Cloisons d'armoires ignifugées posées à sec
notamment fabriquées en matériaux à base de métal, plâtre,
silice et fibres minérales; armoires de sécurité, notamment
armoires de stockage pour substances dangereuses, dossiers et
documents.
(822) DE, 04.08.2000, 300 06 640.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 02.10.2003
(151) 09.04.2003
(180) 09.04.2013
(732) BPB IBERPLACO, S.A.
C/ Albacete, 5-6ª Planta
E-28027 MADRID (ES).

809 302

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
37 Services de pose de briques (maçonnerie); services
de l'information en matière de construction, services de
supervision (direction) de travaux de construction; services de
construction; services de démolition de constructions; services
d'informations en matière de réparations.
(822) ES, 03.03.2003, 2.511.527.
(300) ES, 06.11.2002, 2.511.527.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 02.10.2003
(151) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) BPB IBERPLACO, S.A.
C/ Albacete, 5-6ª Planta
E-28027 MADRID (ES).

809 303

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
37 Services de pose de briques (maçonnerie); services
de l'information en matière de construction, services de
supervision (direction) de travaux de construction; services de
construction; services de démolition de constructions; services
d'informations en matière de réparations.
(822) ES, 14.03.2003, 2.511.528.
(300) ES, 06.11.2002, 2.511.528.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 02.10.2003
(151) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) TCO Transition Company
Bahnhofstrasse 16
CH-6300 Zug (CH).

809 304

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Planification et aide pour la gestion des affaires
commerciales, en particulier en rapport avec des fusions, des
acquisitions, des ventes d'entreprise et lors de premières
cotations en Bourse (Initial Public Offering); établissement
d'analyses de prix et de coûts, conseils en organisation et
direction des entreprises, analyses de marché, établissement
d'expertises (Fairness Opinions) dans le domaine des affaires
commerciales, études de faisabilité dans le domaine des
affaires commerciales, direction d'entreprise à titre intérimaire,
conseils en stratégie d'entreprise et pour la gestion des affaires
commerciales.
36 Estimations financières, analyses financières,
services dans le domaine des financements d'entreprise
(Corporate Finance); consultation financière, en particulier en
rapport avec des fusions et des acquisitions (mergers &
acquisitions).
41 Cours de formation et de formation continue;
organisation et mise en oeuvre de séminaires et d'ateliers de
formation (workshops).
(822) CH, 24.03.2003, 511532.
(300) CH, 24.03.2003, 511532.
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(831) LI.
(580) 02.10.2003
(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) LUKAS SA
pl. Orlƒt Lwowskich 1
PL-53-605 Wroclaw (PL).
(842) SOCIETE ANONYME

809 305

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert et jaune. / Blue, green and yellow.
(511) NCL(8)
36 Services financiers dans le cadre de vente à crédit
et à tempérament.
36 Financial services in connection with sale on
credit and extended payment plans.
(822) PL, 17.03.2003, 143145.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, SK, UA.
(832) GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 19.06.2003
(180) 19.06.2013
(732) NARAVNI PARK TERME 3000
MORAVSKE TOPLICE d.d.
Kranj…eva 12
SI-9226 Moravske toplice (SI).

(151) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) EUROVIA
18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France

809 307

(531) 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)
19 Matériaux non métalliques pour la construction de
sols et de routes, plaques en matières artificielles pour le
marquage des routes; produits pour le marquage des routes, à
savoir thermoplastiques préformés et plastiques préformés à
froid.
19 Nonmetallic materials for the construction of
floors and roads, sheets of synthetic materials for road
marking; road marking products, namely preformed
thermoplastics and cold preformed plastics.
(822) FR, 03.03.2003, 03 3 212 804.
(300) FR, 03.03.2003, 03 3 212 804.
(831) CZ, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) Olga K¨upková
Spojenc´ 29
CZ-772 00 Olomouc (CZ).

809 308

809 306

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
39 Organisation de transports et d'excursions pour les
clients d'un hôtel et d'autres clients potentiels; prêt de
véhicules.
41 Organisation de formations professionnelles,
d'activités ludiques, sportives et culturelles; services de salles
de jeux et de casinos, organisation de jeux de hasard, prêt
d'équipements sportifs, services de prêt en vidéothèque.
43 Services offerts par un hôtel; offre d'hébergement
temporaire à des clients dans un hôtel, un camping ou dans
d'autres types d'hébergement, services hôteliers (alimentation),
offre de repas et de boissons au restaurant, au café, au bar et
dans d'autres locaux; services de pension.
44 Offre de services médicaux en station thermale et
piscine, soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; entretien
des parcs, des jardins, des espaces verts et des plantes vertes.
(822) SI, 18.02.2000, 200070300.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, RO, SK, YU.
(580) 02.10.2003
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune.
(511) NCL(8)
29 Produits laitiers, fromages.
(822) CZ, 28.07.2003, 256190.
(831) AT, DE, FR, PL.
(580) 02.10.2003
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(151) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) SA BRASSERIE PIETRA
Route de la Marana
F-20600 FURIANI (FR).

809 309

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune-or métallisé, noir, rouge 485, blanc, ocre 131 et
jaune 121. La marque est inscrite en noir dans un blason
jaune-or métallisé, encadrée de deux bandes rouge 121
avec une tête de maure noire sur fond blanc; le fond de
l'étiquette est jaune 121 et va en dégradé vers les
extrémités de l'étiquette vers l'ocre 131.
(511) NCL(8)
32 Bières.
(822) FR, 03.10.2001, 01 3 124 859.
(831) ES, IT.
(580) 02.10.2003
(151) 02.05.2003
(180) 02.05.2013
(732) G@LAN MÜCEVHER
T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Nispetiye Caddesi,
Akmerkez Ticaret Merkezi No. 123,
Etiler
BE¯@KTA¯ - @STANBUL (TR).
(842) Incorporation, Turkey

809 310

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith; cuff links, tie pins, collar
pins, brooches, bangles, charms, rings, gold, trinkets, jewellery
and precious stones, medallions, watches and chronometrical
instruments; chronometers, watch bands, goods in precious
metals and their alloys; ornaments, statues, figurines, vases,

trophies, gold and silver ware (other than cutlery, forks and
spoons), cigar and cigarette holders of precious metal, plated
articles, vessels, tobacco jars of precious metal, ashtrays of
precious metal for smokers, towel holders of precious metal,
napkin holders of precious metal.
35 Bringing together, for benefit of others, of a variety
of goods (excluding the transport thereof), enabling customers
to conveniently view and purchase those goods.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'articles
en métaux précieux ou en plaqué; boutons de manchette,
épingles de cravate, épingles de col, broches, bracelets joncs,
breloques, bagues, or, breloques, bijoux et pierres précieuses,
médaillons, montres et instruments chronométriques;
chronomètres, bracelets de montres, produits en métaux
précieux et leurs alliages; objets décoratifs, statues, figurines,
vases, trophées, articles en or et en argent (à l'exception
d'articles de coutellerie, de fourchettes et cuillères), étuis à
cigares et cigarettes en métaux précieux, articles en plaqué,
récipients, pots à tabac en métaux précieux, cendriers en
métaux précieux, porte-serviettes de toilette en métaux
précieux, porte-serviettes de table en métaux précieux.
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) TR, 31.08.2001, 2001/17447.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, GB, GR,
HU, IT, JP, MC, PL, PT, RO, RU, UA.
(527) GB.
(580) 02.10.2003

809 311
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje (SE).
(842) Limited liability company-Publikt (Registration No.
55611-7482), Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations and substances for
the treatment and prevention of cancer.
5 Produits et substances pharmaceutiques utilisés
dans le traitement et la prévention des maladies cancéreuses.
(821) SE, 11.06.2003, 2003/03598.
(300) SE, 11.06.2003, 2003/03598.
(832) AU, CH, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MA, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
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(151) 03.07.2003
809 312
(180) 03.07.2013
(732) GREGOLT DESIGN & PRODUKTION AB
Holbergsgatan 176
SE-168 45 BROMMA (SE).

(822)
(832)
(527)
(580)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Cartes à jouer.
SE, 30.08.2002, 357 588.
GB.
GB.
02.10.2003

(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) G>dasa Sabanc> Gida
Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Sabanc> Center 4. Levent
TR-34330 @stanbul (TR).
(842) Joint Stock Company, TURKEY

(531) 2.9; 4.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; drawing and painting books,
books, photo albums, diaries, note pads, pens (office
requisites), penholders, pencil boxes, pencil sharpeners, desk
pads (stationery), looseleaf binders, bookmarks, postcards,
greetings cards, invitation cards, crayons, adhesives for
stationery or household purposes, artists' material, paint
brushes, plastic materials for packaging in the form of foil (not
included in other classes); printers type, printing blocks,
placards, posters, pictures, gift papers, gift boxes, table
napkins of paper.
18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes, bags (not
included in other classes), school bags, rucksacks, wallets,
umbrellas, purses, key cases (leatherware).
21 Glassware, porcelain and earthenware, like mugs,
plates, pots, receptacles, salt and pepper pots, bowls, drinking
glasses, paper plates, paper and plastic cups, plastic plate
coasters.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Playing cards.
16 Papier, carton; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; cahiers pour peindre et
dessiner, livres, albums photos, agendas, blocs-notes, stylos
(fournitures de bureau), porte-plumes, plumiers, taillecrayons, sous-main, classeurs à feuillets mobiles, signets,
cartes postales, cartes de voeux, cartons d'invitation, craies
grasses, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel
pour les artistes, pinceaux, films plastiques pour l'emballage
(non compris dans d'autres classes); caractères d'imprimerie,
clichés d'imprimerie, écriteaux, posters (tableaux), papiers
cadeaux, boîtes cadeaux, serviettes de table en papier.
18 Cuir et imitations cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, sacs (non compris dans
d'autres classes), cartables, sacs à dos, portefeuilles,
parapluies, porte-monnaie, étuis pour les clefs
(maroquinerie).
21 Articles en verre, porcelaine et faïence, tels que
grandes tasses, assiettes, pots, récipients, salières et
poivrières, bols, verres à boire, assiettes en papier, gobelets en
papier et plastique, sous-verres plastiques.
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809 313

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
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.
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.
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.
(822) TR, 17.02.1999, 99 01424.
(832) AT, BG, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT,
LT, LV, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
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(151) 02.04.2003
(180) 02.04.2013
(732) Consenec AG
Brown Boveri Strasse 6
CH-5400 Baden (CH).

809 314

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'informations commerciales; conseils en organisation et
direction des affaires; conseils en gestion d'entreprise; conseils
en matière de direction commerciale; conseils en organisation
des affaires; gestion du personnel; services de conseils pour la
direction d'entreprises; investigations pour affaires; recherches
de marché; informations d'affaires; services de recherches
commerciales; estimations d'affaires; gestion et planification
en matière commerciale; expertises en affaires; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; marketing; sondages d'opinion; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques pour le compte
de tiers; relations publiques; conseils en gestion de personnel;
planification en gestion des affaires commerciales; traitement
de texte; prévisions économiques; compilation de données
dans des bases de données informatiques; préparation de
feuilles de paye et services de conseils y relatifs.
38 Télécommunications et services de conseils y
relatifs.
41 Education et formation; organisation et conduite
de symposiums, conférences, congrès, réunions, séminaires,
services de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); organisation et conduite de visites à buts
éducatifs à l'exclusion de tous voyages touristiques;
publication assistée par ordinateur; édition de textes;
organisation et conduite de colloques; organisation et conduite
d'ateliers de formation (workshop).
42 Services scientifiques et technologiques; services
d'analyses et de recherches industrielles; services juridiques;
services rendus par des ingénieurs; services de recherches et de
développement de nouveaux produits pour le compte de tiers;
conseils en propriété industrielle en particulier, élaboration de
concepts et négociations de licence; concession de licences de
propriété industrielle; services de recherches juridiques;
travaux d'ingénieurs (expertises); établissement de plans pour
la construction; études techniques y compris gestion technique
et suivi de projets techniques; services juridiques en matière
d'affaires litigieuses; contrôle de qualité; conseils en matière
de protection de l'environnement; conseils en matière
d'ordinateurs et analyses de systèmes informatiques.
45 Conseils en matière de sécurité.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; commercial information
services; business organization and management consultancy;
company management consultancy; consultancy regarding
commercial operations; business organization consultancy;
personnel management; advisory services with regard to
corporate management; business investigations; market
research; business information; commercial research
services; business appraisals; management and planning
concerning business; efficiency experts; business management
assistance to industrial or commercial companies; marketing;
opinion polls; searching for information in computer files for
others; public relations; personnel management consultancy;
planning concerning business management; word processing;
economic forecasting; compilation of information into
computer databases; payroll preparation and advisory
services relating thereto.
38 Telecommunications and advisory services
relating thereto.

41 Education and training; arranging and conducting
of symposiums, conferences, conventions, meetings, seminars,
services providing electronic (non downloadable)
publications on line; organization and carrying out of visits for
educational purposes excluding all tourist trips; desktop
publishing; text editing; arranging and conducting of
colloquiums; arranging and conducting of training
workshops.
42 Scientific and technological services; industrial
analysis and research services; legal services; services
provided by engineers; research and development of new
products for third parties; advice on industrial property
particularly drafting of licensing concepts and negotiations;
granting of industrial property licenses; legal research
services; engineering work (surveys); construction drafting;
technical studies including technical management and followup of technical projects; legal services concerning legal
disputes; quality control; environmental protection
consultancy; advice regarding computers and computer
systems analyses.
45 Consultancy in the field of security.
(822) CH, 15.10.2002, 508998.
(300) CH, 15.10.2002, 508998.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 18.07.2003
809 315
(180) 18.07.2013
(732) C & J Clark International Limited
40 High Street,
Street,
Somerset BA16 0YA (GB).
(842) Trading Company (limited), England & Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and articles made
therefrom; bags; handbags; trunks and travelling bags;
holdalls; luggage; suitcases; sports bags; schoolbags and
satchels; beach bags; shoulder bags; kitbags; cases; rucksacks;
wallets; purses; music cases; card holders (in the nature of
pocket wallets); belts; umbrellas; parasols; parts and fittings
for all the aforesaid goods.
25 Clothing, footwear, headgear.
18 Produits en cuir et en imitation cuir et articles en
ces matières; sacs; sacs à main; malles et sacs de voyage; sacs
fourre-tout; bagages; valises; sacs de sport; cartables et sacs
d'écoliers; sacs de plage; sacs à bandoulière; sacs de marin;
mallettes; sacs à dos; portefeuilles; porte-monnaie; portemusique; porte-cartes (du genre portefeuille); bandoulières;
parapluies; parasols; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) GB, 07.04.2003, 2328815.
(300) GB, 07.04.2003, 2328815.
(832) AU, CN, JP.
(580) 02.10.2003
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(151) 02.04.2003
(180) 02.04.2013
(732) Consenec AG
Brown Boveri Strasse 6
CH-5400 Baden (CH).

809 316

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'informations commerciales; conseils en organisation et
direction des affaires; conseils en gestion d'entreprise; conseils
en matière de direction commerciale; conseils en organisation
des affaires; gestion du personnel; services de conseils pour la
direction d'entreprises; investigations pour affaires; recherches
de marché; informations d'affaires; services de recherches
commerciales; estimations d'affaires; gestion et planification
en matière commerciale; expertises en affaires; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; marketing; sondages d'opinion; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques pour le compte
de tiers; relations publiques; conseils en gestion de personnel;
planification en gestion des affaires commerciales; traitement
de texte; prévisions économiques; compilation de données
dans des bases de données informatiques; préparation de
feuilles de paye et services de conseils y relatifs.
38 Télécommunications et services de conseils y
relatifs.
41 Education et formation; organisation et conduite
de symposiums, conférences, congrès, réunions, séminaires,
services de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); organisation et conduite de visites à buts
éducatifs à l'exclusion de tous voyages touristiques;
publication assistée par ordinateur; édition de textes;
organisation et conduite de colloques; organisation et conduite
d'ateliers de formation (workshop).
42 Services scientifiques et technologiques; services
d'analyses et de recherches industrielles; services juridiques;
services rendus par des ingénieurs; services de recherches et de
développement de nouveaux produits pour le compte de tiers;
conseils en propriété industrielle en particulier, élaboration de
concepts et négociations de licence; concession de licences de
propriété industrielle; services de recherches juridiques;
travaux d'ingénieurs (expertises); établissement de plans pour
la construction; études techniques y compris gestion technique
et suivi de projets techniques; services juridiques en matière
d'affaires litigieuses; contrôle de qualité; conseils en matière
de protection de l'environnement; conseils en matière
d'ordinateurs et analyses de systèmes informatiques.
45 Conseils en matière de sécurité.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; commercial information
services; business organization and management consultancy;
company management consultancy; consultancy regarding
commercial operations; business organization consultancy;
personnel management; advisory services with regard to
corporate management; business investigations; market
research; business information; commercial research
services; business appraisals; management and planning
concerning business; efficiency experts; business management
assistance to industrial or commercial companies; marketing;
opinion polls; searching for information in computer files for
others; public relations; personnel management consultancy;
planning concerning business management; word processing;
economic forecasting; compilation of information into
computer databases; payroll preparation and advisory
services relating thereto.
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38 Telecommunications and advisory services
relating thereto.
41 Education and training; arranging and conducting
of symposiums, conferences, conventions, meetings, seminars,
services providing electronic (non downloadable)
publications on line; organization and carrying out of visits for
educational purposes excluding all tourist trips; desktop
publishing; text editing; arranging and conducting of
colloquiums; arranging and conducting of training
workshops.
42 Scientific and technological services; industrial
analysis and research services; legal services; services
provided by engineers; research and development of new
products for third parties; advice on industrial property
particularly drafting of licensing concepts and negotiations;
granting of industrial property licenses; legal research
services; engineering work (surveys); construction drafting;
technical studies including technical management and followup of technical projects; legal services concerning legal
disputes; quality control; environmental protection
consultancy; advice regarding computers and computer
systems analyses.
45 Consultancy in the field of security.
(822) CH, 15.10.2002, 508999.
(300) CH, 15.10.2002, 508999.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) Scientific Technological Pharmaceutical
Firm "POLYSAN"
Limited Liability Partnership
Ligovsky prospect. 112
RU-191119 Saint-Petersburg (RU).

809 317

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical, veterinary, hygienic preparations;
medicines for human purpose; medicines for veterinary
purpose.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; médicaments pour la médecine humaine;
médicaments à usage vétérinaire.
(822) RU, 27.01.1995, 123547.
(831) BG, CU, KE, KP, MN, MZ.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
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(151) 26.05.2003
(180) 26.05.2013
(732) HERZIGOVA Eva
c/o Benoît Giraud,
9, rue Boissy d'Anglas
F-75008 PARIS (FR).

809 318

(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
produits de maquillage, laits corporels, shampooings, lotions
pour les cheveux, dentifrices.
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, bagages, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos,
sacs de plage, sacs d'écoliers, sacs à main, articles de
maroquinerie, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies,
parasols, cannes, fouets et sellerie.
25 Vêtements
(habillement),
sous-vêtements,
chaussures, chapellerie, ceintures.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery; essential oils,
cosmetics, make-up products, milk for body care, shampoos,
hair lotions, dentifrices.
18 Leather and imitations thereof, animal skins and
hides, trunks and suitcases, luggage, sports bags, traveling
bags, backpacks, beach bags, school bags, handbags, leather
goods, wallets, coin purses, umbrellas, parasols, walking
sticks, whips and saddlery.
25 Clothing, underwear, footwear, headgear, belts.
(822) FR, 25.07.2002, 02 3176537.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, MC, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 02.10.2003
(151) 18.07.2003
809 319
(180) 18.07.2013
(732) Equipment Tech Pty Ltd
79 Percival Road
SMITHFIELD NSW 2164 (AU).
(842) Proprietary Limited Company, NSW
(750) Equipment Tech Pty Ltd, PO Box 142W, FAIRFIELD
WEST NSW 2165 (AU).

809 320
(151) 12.06.2003
(180) 12.06.2013
(732) QUICK RESTAURANTS, en abrégé QUICK,
société anonyme
avenue Louise 65,
boîte 11
B-1050 Bruxelles (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, y compris
boissons lactées et boissons frappées à base de lait (dites
"milk-shakes"); huiles et graisses comestibles; conserves de
produits alimentaires compris dans cette classe; aliments, mets
et plats préparés compris dans cette classe, en particulier
articles de restauration rapide.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); sauces à
salade; épices; glaces à rafraîchir, conserves de produits
alimentaires compris dans cette classe; aliments, mets et plats
préparés compris dans cette classe, en particulier articles de
restauration rapide.
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 (à
l'exception des boissons à base de café, de thé ou de cacao et
des boissons lactées).
43 Services de restauration (alimentation), services
visant à procurer des boissons et des aliments préparés pour la
consommation; services rendus par des salons de thé, snackbars, cantines, friteries, restaurants, restaurants libre-service,
établissements à restauration rapide, restaurants "drive-in",
bars, cafés; services rendus par des établissements de
restauration semblables; services visant à procurer des
boissons, aliments, mets et plats préparés à emporter; services
de traiteurs; hébergement temporaire.
(821) BX, 13.02.2003, 1027068.
(822) BX, 13.02.2003, 730351.
(300) BX, 13.02.2003, 730351.
(831) FR.
(580) 02.10.2003
(151) 14.07.2003
(180) 14.07.2013
(732) Daiwa-Cormoran
Sportartikel-Vertrieb GmbH
Industriestraße 28
D-82194 Gröbenzell (DE).
(842) limited partnership, Germany

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
11 Stainless steel barbecue plates and grills.
11 Plaques et grilles de barbecue en acier inoxydable.
(821) AU, 23.01.2002, 901095.
(822) AU, 23.01.2002, 901095.
(832) CN, GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003

809 321

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Special clothes for anglers, in particular
waterproof or water-repellent outer garments, shoes and boots
for anglers, in particular waterproof boots.
28 Sport fishing articles and fishing tackles, in
particular fishing rods, fishing reels, fishing lines, fish hooks,
fishing floats and fishing plumbs, artificial bait as well as cases
for fishing rods.
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25 Articles vestimentaires spécialement conçus pour
pêcheurs à la ligne, en particulier vêtements de dessus
imperméables ou hydrofuges, chaussures et bottes pour
pêcheurs à la ligne, notamment bottes imperméables.
28 Articles de pêche sportive et attirail de pêche, en
particulier cannes à pêche, moulinets, lignes pour la pêche,
hameçons, flotteurs pour la pêche et plombs pour la pêche,
leurres ainsi que fourreaux pour cannes à pêche.
(822) DE, 13.02.2003, 303 02 345.7/28.
(300) DE, 17.01.2003, 303 02 345.7/28.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) FUZHOU TSE'S FASHION CO., LTD.
(FUZHOU XIESHI SHIZHUANG
YOUXIAN GONGSI)
7, Shuanghu Sanlu,
Kejiyuan, Cangshanqu
Fuzhou, Fujian 350007 (CN).

809 324

809 322

(531) 28.3.
(561) MING SHI LU.
(511) NCL(8)
25 Clothing, knitwear, neckties, shoulder wraps,
scarves, boots, shoes, headgear, hosiery, gloves (clothing).
25 Articles vestimentaires, tricots, cravates, collets,
écharpes, bottes, chaussures, couvre-chefs, articles de
bonneterie, gants (habillement).
(821) CN, 25.10.2002, 3346940.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) ARROCERIAS HERBA, S.A.
Real, 43 San Juan de Aznalfarache
E-41920 SEVILLA (ES).

(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) BEIJING YANJING BEER (GROUP)
CORPORATION
(BEIJING YANJING PIJIU
JITUAN GONGSI)
9 Shuanghelu
Shunyiqu, Beijing 101300 (CN).
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809 323

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) NCL(8)
30 Riz, farines de riz et produits à base de riz.
(822) ES, 07.02.2001, 2251338.
(831) DZ, MA.
(580) 02.10.2003

(531) 5.7; 5.11; 24.1; 28.3.
(561) YAN JING
(511) NCL(8)
32 Bière, bière de malt, moût de malt, eaux minérales
(boissons), boissons non alcooliques; jus de fruits, orgeat,
produits pour la fabrication des eaux gazeuses, préparations
pour faire des boissons; eaux minérales de table.
32 Beer, malt beer, malt wort, mineral waters
(beverages), non-alcoholic beverages; fruit juices, orgeat,
products for making aerated waters, preparations for making
beverages; table mineral waters.
(822) CN, 07.01.1998, 1140906.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL,
PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003

809 325
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) Bellonnie et Bourdillon Successeurs
Z.I. de Genipa
F-97224 Ducos (FR).
(842) Société anonyme de droit français, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons à base de fruit et jus de
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
notamment rhums.
32 Beers; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; beverages made with fruits and fruit
juices, syrups and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer), particularly
rum.
(822) FR, 05.02.2003, 03 3 208 087.
(300) FR, 05.02.2003, 03 3 208 087.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) JORDAO IBERICA, S.L.
Gonzalo Torrente Ballester, 8
E-36204 Vigo (Pontevedra) (ES).

809 326

(511) NCL(8)
41 Education et formation dans le domaine des soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains.
42 Services scientifiques ainsi que services de
recherches et de conception y relatifs.
44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.
(822) CH, 11.04.2003, 513132.
(300) CH, 11.04.2003, 513132.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 02.10.2003
(151) 04.08.2003
809 328
(180) 04.08.2013
(732) Marcus John Wainwright
Coombe Down,
Hambledon
Hampshire PO7 4SY (GB).
(750) Marcus John Wainwright, 75 Roebling St 2c, Brooklyn,
NY 11211 (US).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et vert.
(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils, non compris dans
d'autres classes, 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 pour
l'agriculture, couveuses pour les oeufs.
(822) ES, 02.07.2003, 2.529.630.
(300) ES, 06.03.2003, 2.529.630.
(831) FR, IT, PT.
(580) 02.10.2003
(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) Manfred Wieltsch
H. Hugi-Strasse 5
CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(531) 2.9; 27.5.

809 327

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) GB, 15.07.2003, 2305288.
(832) AT, AU, BX, CN, DE, DK, ES, FR, GR, IT, JP, NO,
PT, SE, TR.
(580) 02.10.2003
(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) Toko AG
Industriestrasse 4
CH-9450 Altstätten (CH).

809 329

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; sacs à usages multiples, sacs de
sport, sacs à dos et sacs à dos de sport en tout genre, compris
dans cette classe.
21 Sacs et récipients isolants en tout genre, sacs et
récipients réfrigérants et calorifuges, compris dans cette classe.
28 Housses pour appareils de sport adaptées à la
forme de ces appareils (comprises dans cette classe).
18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof included in this class; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; multipurpose bags, sports bags, backpacks and all types of
backpacks for sports, included in this class.
21 Insulating bags and containers of all types, heatinsulating and refrigerating bags and containers, included in
this class.
28 Covers for sport apparatus adapted to the shape of
the apparatus (included in this class).
(822) CH, 10.03.2003, 513219.
(300) CH, 10.03.2003, 513219.
(831) AT, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LV, PL, RO, RU,
SK, UA.
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(832) FI, JP, KR, NO, SE.
(580) 02.10.2003
(151) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) WHG Westdeutsche
Handelsgesellschaft m.b.H.
Batheyer Strasse 115-117
D-58099 Hagen (DE).
(842) Limited liability company, Germany
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(527) SG.
(580) 02.10.2003

809 330

(151) 13.08.2003
(180) 13.08.2013
(732) Vandersterre Groep International B.V.
Beneluxweg 15
NL-2411 NG Bodegraven (NL).
(842) BV, The Netherlands

809 332

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
14 Horological instruments, jewellery, costume
jewellery.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
14 Instruments horaires, bijoux, bijoux fantaisie.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières (compris dans cette classe); cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 20.03.2003, 303 06 693.8/18.
(300) DE, 07.02.2003, 303 06 693.8/18.
(831) AT, CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 02.10.2003

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Milk and milk products, cheese and cheese
products, eggs; edible oils and fats.
29 Lait et produits laitiers, fromage et produits
fromagers, oeufs; huiles et graisses alimentaires.
(821) BX, 17.04.2003, 1031420.
(822) BX, 17.04.2003, 731276.
(300) BX, 17.04.2003, 731276.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 02.10.2003

809 331
(151) 14.07.2003
(180) 14.07.2013
(732) Australiana Group Holdings Pty Ltd
358 Rossmoyne Street
THORNBURY VIC 3071 (AU).
(842) Company (Australiana Group Holdings Pty Ltd)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
36 Financial affairs; monetary affairs.
38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data-based transmission of programs and information relating
to trade in foreign currencies, interest rates and monetary
affairs, securities, investments and similar transactions;
transmission of information and data in online services and in
the Internet.
42 Computer programming.
36 Opérations financières; opérations monétaires.
38 Services de télécommunication dans le domaine
des opérations financières, transmission sur base de données
de programmes et informations portant sur les échanges
commerciaux en devises, les taux d'intérêts et opérations
monétaires, les valeurs mobilières, sur les investissements et
autres transactions de ce type; transmission d'informations et
de données sur des services en ligne et sur le réseau Internet.
42 Programmation informatique.
(822) DE, 22.05.2003, 303 22 669.2/36.
(300) DE, 02.05.2003, 303 22 669.2/36.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.10.2003

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) AU, 31.05.2000, 837350.
(822) AU, 31.05.2000, 837350.
(832) CN, SG.

(151) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

809 333
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(151) 29.06.2003
(180) 29.06.2013
(732) CE LIGHTING LTD.
Lighting House,
Keji South 12 Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park
Shenzhen, Guangdong 518057 (CN).

809 334

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
11 Fairy lights for festive decoration, energy-saving
lamps, lamps, theatre and stage lighting apparatus, lighters
included in this class, electric lamps, lights for vehicles,
fluorescent tubes (lighting), lighting apparatus and
installations, lanterns for lighting.
11 Lanternes vénitiennes, lampes économisatrices
d'énergie, lampes d'éclairage, appareils d'éclairage de théâtre
et de scène, allumoirs compris dans cette classe, lampes
électriques, feux pour véhicules, tubes fluorescents
(éclairage), appareils et installations d'éclairage, lanternes
d'éclairage.
(822) CN, 07.06.2003, 3041550.
(832) JP.
(580) 02.10.2003
(151) 06.05.2003
(180) 06.05.2013
(732) PLANTA MEDICA S.r.l.
37, via della Libertà - Frz. Pistrino
I-06010 CITERNA (PG) (IT).

809 335

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et gris.
(571) Combinaison de mots "Activa" écrit en bleu et "Ven"
écrit en rouge, tous les deux avec des ombres grises.
(511) NCL(8)
3 Crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour
les soins de peau, huiles à usage cosmétique; pommades à
usage cosmétique.
5 Compresses, herbes médicinales, infusions
médicinales, suppléments alimentaires minéraux à usage
médical, tisanes, onguents à usage pharmaceutique.
(822) IT, 06.05.2003, 890157.
(300) IT, 13.02.2003, AR2003 C 000021.
(831) ES.
(580) 02.10.2003

(151) 21.08.2003
(180) 21.08.2013
(732) Aktsionerne tovarystvo zakrytogo typu
"Kharkivska biskvitna fabryka"
vul. Lozovska, 8, m.
UA-61017 Kharkiv (UA).

809 336

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

28.5.
PRESENT.
PRESENT. / PRESENT.
NCL(8)
30 Biscuits, waffles, caramels (candy), lozenges
(confectionery), confectionery, confectionery for decorating
Christmas trees, candy for food, peppermint sweets,
macaroons (pastry), almond confectionery, cookies, pate
(pastries), edible decoration for cakes, gingerbread, malt
biscuits, rusks, petit-beurre biscuits, cakes, petits fours (cakes),
crackers, tarts, halvah, sweetmeats (candy), sugar
confectionery, chocolate, pastries.
30 Biscuits, gaufres, caramels (bonbons), pastilles
(sucreries), confiserie, sucreries pour la décoration d'arbres
de Noël, sucre candi à usage alimentaire, bonbons à la
menthe, macarons (pâtisserie) confiserie aux amandes,
cookies, pâtes (pâtisserie), décorations comestibles pour
gâteaux, pains d'épice, biscuits de malt, biscottes, petitsbeurres, gâteaux, petits fours (gâteaux), biscuits salés, tartes,
halva, friandises (articles de confiserie), sucreries, chocolat,
pâtisseries.
(822) UA, 15.02.2002, 23171.
(831) AM, AT, AZ, CN, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,
MN, PL, TJ.
(832) AU, EE, LT, TM.
(580) 02.10.2003
(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) Aktsionerne tovarystvo zakrytogo typu
"Kharkivska biskvitna fabryka"
vul. Lozovska, 8, m.
UA-61017 Kharkiv (UA).

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

809 337

28.5.
TRIUMPH.
TRIUMPH. / TRIUMPH.
NCL(8)
30 Biscuits, waffles, caramels (candy), lozenges
(confectionery), confectionery, confectionery for decorating
Christmas trees, candy for food, peppermint sweets,
macaroons (pastry), almond confectionery, cookies, pate
(pastries), edible decoration for cakes, gingerbread, malt
biscuits, rusks, petit-beurre biscuits, cakes, petits fours (cakes),
crackers, tarts, halvah, sweetmeats (candy), sugar
confectionery, chocolate, pastries.
30 Biscuits, gaufres, caramels (bonbons), pastilles
(sucreries), confiserie, sucreries pour la décoration d'arbres
de Noël, sucre candi à usage alimentaire, bonbons à la
menthe, macarons (pâtisserie) confiserie à base d'amandes,
cookies, pâtes (pâtisserie), décorations comestibles pour
gâteaux, pains d'épice, biscuits de malt, biscottes, petits-
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beurres, gâteaux, petits fours (gâteaux), biscuits salés, tartes,
halva, friandises (articles de confiserie), sucreries, chocolat,
pâtisseries.
(822) UA, 15.11.2000, 17387.
(831) AM, AT, CN, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD, MN,
PL, TJ.
(832) AU, EE, LT, TM.
(580) 02.10.2003
(151) 16.05.2003
(180) 16.05.2013
(732) ZIKO,
trgovsko podjetje in poslovne
storitve d.o.o.
Pohorski bataljon 16
SI-2380 SLOVENJ GRADEC (SI).

809 338

(531) 3.1.
(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 compris dans cette classe; minerais;
feuille d'aluminium; chaînes métalliques; poignées
métalliques pour sachets et feuilles pour le ménage.
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; sachets en PVC,
sachets pour ordures; sachets de congélation; sachets pour la
cuisson; papier de cuisson; sachets à glaçons; feuilles
plastiques pour conserver les aliments; papier combiné avec
une feuille plastique; feuilles plastiques thermorétractables
pour le ménage et à usage industriel; papier d'emballage;
papier cadeau.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en
plaqué); petits récipients en aluminium et plateaux en
aluminium, pour le ménage; sacs isolants pour aliments; gants
protecteurs pour le ménage; gants pour le jardinage; objets
plastiques décoratifs pour le ménage; peignes, éponges et
torchons pour le ménage; pelles pour balayures; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
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l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe; verre (récipients), tasses,
plateaux, tous les produits précités en plastique ou en papier, à
jeter après usage; chasse-mouches.
(822) SI, 15.01.2002, 200270029.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 02.10.2003
(151) 06.05.2003
(180) 06.05.2013
(732) Samson Aktiengesellschaft
Weismüllerstraße 3
D-60314 Frankfurt (DE).

809 339

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
36 Leasing of measuring, regulating, signalling and
control devices, instruments, apparatus and installations for
industrial, commercial, domestic and similar purposes, of
products and installations for precision mechanics, electrical
engineering, apparatus and machine construction, heating
technology for heating, ventilating, cooling, air conditioning
and sanitary installations, of district heating and hot water
supply plants, humidifying and dehumidifying plants, firing
plants, temperature, pressure and flow control plants and
equipment, process control devices, installations and
equipment of safety equipment in connection with control
devices, pipelines, domestic water and heating installations,
machine and industrial plants, power supply plants, remote
control and control equipment, regulating and control
equipment and plants for process and production technology
for the chemical, petrochemical, pharmaceutical, beverages,
food an luxury food industries and for power station operation,
of mechanical, pneumatic, electrical and electropneumatic
regulating devices and control systems, of heat, steam, gas and
liquid meters, machine tools, of control and regulating devices
for automating industrial and commercial working processes
and plants produced therefrom.
37 Installation, fitting, repair and maintenance of
measuring, regulating, signalling and control devices,
instruments, apparatus and installations for industrial,
commercial, domestic and similar purposes, of products and
installations for precision mechanics, electrical engineering,
apparatus and machine construction, heating technology for
heating, ventilating, cooling, air conditioning and sanitary
installations, of district heating and hot water supply plants,
humidifying and dehumidifying plants, firing plants,
temperature, pressure and flow control plants and equipment,
process control devices, installations and equipment of safety
equipment in connection with control devices, pipelines,
domestic water and heating installations, machine and
industrial plants, power supply plants, remote control and
control equipment, regulating and control equipment and
plants for process and production technology for the chemical,
petrochemical, pharmaceutical, beverages, food an luxury
food industries and for power station operation, of mechanical,
pneumatic, electrical and electropneumatic regulating devices
and control systems, of heat, steam, gas and liquid meters,
machine tools, of control and regulating devices for
automating industrial and commercial working processes and
plants produced therefrom.
42 Design planning and development, services of
engineers and physicists, computer programming; planning
(for others) of microprocessor components, as well as
mechanical,
pneumatic,
electrical,
electronic,
electropneumatic and logical equipment of measurement and
control technology for industrial, commercial and building
installations; inspection of measuring, regulating, signalling
and control devices, instruments, apparatus and installations
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for industrial, commercial, domestic and similar purposes, of
products and installations for precision mechanics, electrical
engineering, apparatus and machine construction, heating
technology for heating, ventilating, cooling, air conditioning
and sanitary installations, of district heating and hot water
supply plants, humidifying and dehumidifying plants, firing
plants, temperature, pressure and flow control plants and
equipment, process control devices, installations and
equipment of safety equipment in connection with control
devices, pipelines, domestic water and heating installations,
machine and industrial plants, power supply plants, remote
control and control equipment, regulating and control
equipment and plants for process and production technology
for the chemical, petrochemical, pharmaceutical, beverages,
food an luxury food industries and for power station operation,
of mechanical, pneumatic, electrical and electropneumatic
regulating devices and control systems, of heat, steam, gas and
liquid meters, machine tools, of control and regulating devices
for automating industrial and commercial working processes
and plants produced therefrom; technical consultancy in the
field of measuring, controlling and regulating of industrial
processing; surveying services in the field of measuring,
controlling and regulating of industrial processing; rental of
data processing installations, particularly for processing data
test values in the field of automating working sequences for
industrial and commercial installations, for process and
production engineering, machine construction, the electrical
industry and chemical industry.
36 Crédit-bail d'instruments, dispositifs, appareils et
installations de mesure, de régulation, de signalisation et de
contrôle à usage industriel, commercial, ménager et autres, de
produits et d'installations pour la mécanique de précision,
l'électrotechnique, la construction mécanique, la technologie
des installations de chauffage, de ventilation, de
refroidissement, de climatisation et installations sanitaires, de
chauffage à distance et d'alimentation en eau chaude
sanitaire,
installations
d'humidification
et
de
déshumidification, installations de cuisson, installations et
équipements de régulation de température, de pression et de
débit, commandes de procédés, installations et équipement de
sécurité pour dispositifs de commande, canalisations,
installations d'eau et de chauffage domestique, installations
motrices et industrielles, installations d'alimentation en
énergie, équipements de commande et de réglage à distance,
équipements et installations de commande et de réglage pour
la technologie des procédés de fabrication destinés à
l'industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique, des
boissons, alimentaire et de luxe et pour l'exploitation de
centrales électriques, de systèmes de commande et réglage
mécanique,
pneumatiques,
électriques
et
électropneumatiques, ainsi que de compteurs de calories, de
vapeur, de gaz et de liquides, de machines-outils, d'appareils
de réglage et de commande pour l'automatisation des
opérations industrielles et commerciales et des des
installations qui en découlent.
37 Installation, montage, réparation et maintenance
d'instruments, dispositifs, appareils et installations de mesure,
de régulation, de signalisation et de contrôle à usage
industriel, commercial, ménager et autres, de produits et
d'installations pour la mécanique de précision,
l'électrotechnique, la construction mécanique, la technologie
des installations de chauffage, de ventilation, de
refroidissement, de climatisation et installations sanitaires, de
chauffage à distance et d'alimentation en eau chaude
sanitaire,
installations
d'humidification
et
de
déshumidification, installations de cuisson, installations et
équipements de régulation de température, de pression et de
débit, commandes de procédés, installations et équipement de
sécurité pour dispositifs de commande, canalisations,
installations d'eau et de chauffage domestique, installations
motrices et industrielles, installations d'alimentation en
énergie, équipements de commande et de réglage à distance,
équipements et installations de commande et de réglage pour
la technologie des procédés de fabrication destinés à

l'industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique, des
boissons, alimentaire et de luxe et pour l'exploitation de
centrales électriques, de systèmes de commande et réglage
mécanique,
pneumatiques,
électriques
et
électropneumatiques, ainsi que de compteurs de calories, de
vapeur, de gaz et de liquides, de machines-outils, d'appareils
de réglage et de commande pour l'automatisation des
opérations industrielles et commerciales et des des
installations qui en découlent.
42 Conception, planification et développement,
services d'ingénieurs et de physiciens, programmation
informatique; programmation (pour le compte de tiers) de
composants de microprocesseurs, ainsi que d'équipements
mécaniques, pneumatiques, électriques, électroniques,
électropneumatiques et logiques de la technologie du
mesurage et du contrôle destinés à des installations
industrielles, commerciales et résidentielles; inspection
d'instruments, dispositifs, appareils et installations de mesure,
de régulation, de signalisation et de contrôle à usage
industriel, commercial, ménager et autres, de produits et
d'installations pour la mécanique de précision,
l'électrotechnique, la construction mécanique, la technologie
des installations de chauffage, de ventilation, de
refroidissement, de climatisation et installations sanitaires, de
chauffage à distance et d'alimentation en eau chaude
sanitaire,
installations
d'humidification
et
de
déshumidification, installations de cuisson, installations et
équipements de régulation de température, de pression et de
débit, commandes de procédés, installations et équipement de
sécurité pour dispositifs de commande, canalisations,
installations d'eau et de chauffage domestique, installations
motrices et industrielles, installations d'alimentation en
énergie, équipements de commande et de réglage à distance,
équipements et installations de commande et de réglage pour
la technologie des procédés de fabrication destinés à
l'industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique, des
boissons, alimentaire et de luxe et pour l'exploitation de
centrales électriques, de systèmes de commande et réglage
mécanique,
pneumatiques,
électriques
et
électropneumatiques, ainsi que de compteurs de calories, de
vapeur, de gaz et de liquides, de machines-outils, d'appareils
de réglage et de commande pour l'automatisation des
opérations industrielles et commerciales et des installations
qui en découlent; prestation de conseils techniques en matière
de mesure, de commande et de réglage d'opérations de
transformation industrielles; services d'évaluation en matière
de mesure, de commande et de réglage de procédés
industriels; location d'installations de traitement de données,
en particulier pour le traitement de valeurs de contrôle de
données dans le domaine de l'automatisation des séquences de
fonctionnement destinées à des installations industrielles et
commerciales, aux techniques de traitement et de production,
à la construction mécanique, à l'industrie électrique et
l'industrie chimique.
(822) DE, 19.01.1981, 1 013 015/37.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GR, IE, JP, KR, NO, SE, SG, TR.
(527) IE, SG.
(580) 02.10.2003
(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) HERBERT Wanda
11, rue Villehardouin
F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters

809 340
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(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leur alliage, bijouterie, pierres
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and alloys thereof, jewelry,
precious stones, timepieces and chronometric instruments.
18 Leather and imitations thereof; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas and parasols, walking
sticks, whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 08.01.2003, 03 3 203 136.
(300) FR, 08.01.2003, 03 3 203 136.
(831) CH, CN, MA, MC.
(832) JP, NO.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 18 et 25. / List limited to
classes 18 and 25.
(851) NO. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class
25.
(580) 02.10.2003
(151) 28.07.2003
809 341
(180) 28.07.2013
(732) Rudolf Sk¨ivan - LITEX
Tyr®ova 238
CZ-570 01 Litomy®l (CZ).
(750) TETRAPAT - RNDr. Zde¢ka Halaxová, P.O. BOX
174, CZ-771 28 Olomouc (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Wear and cloths, sport's wear, bathing suits, wear
for free time, underwear, seamless underwear, thermo
underwear, socks, stockings goods; headbands, caps, gloves,
scarfs, headscarves, footwear, sports shoes.
25 Articles vestimentaires, vêtements de sport,
costumes de bain, vêtements de loisirs, sous-vêtements, sousvêtements sans coutures, sous-vêtements thermolactiles,
chaussettes, articles de bonneterie; bandeaux, casquettes,
gants, écharpes, foulards, chaussures, chaussures de sport.
(822) CZ, 28.07.2003, 256340.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 02.10.2003
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) EFFEBI S.p.A.
Via Verdi, 68
I-25073 BOVEZZO (Brescia) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
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(571) Mot EFFEBI en combinaison avec les lettres F et B
écrites en caractères de fantaisie dans une corniche
carrée. / Word EFFEBI in combination with the letters
F and B written in fancy font in a square corniche.
(511) NCL(8)
6 Soupapes, en particulier soupapes à opercule
sphérique de conduites d'eau.
7 Soupapes, en particulier soupapes à opercule
sphérique de machines.
11 Soupapes, en particulier soupapes à opercule
sphérique pour la distribution de fluides en installations de
chauffage, hydro-sanitaires et la production de vapeur;
robinets.
6 Valves, particularly valves with gate disks for
water pipes.
7 Valves, particularly valves with gate disks for
machines.
11 Valves, particularly valves with gate disks for the
distribution of fluids in heating, hydro-sanitary and steamgenerating installations; taps and cocks.
(822) IT, 24.06.2003, 898316.
(300) IT, 12.02.2003, BS 2003C 000064.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH
Ohmstrasse 50
D-83301 Traunreut (DE).

809 343

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, en particulier luminaires et
lampes ainsi que leurs parties, en particulier panneaux
prismatiques et feuilles prismatiques; réflecteurs; conduit de
lumière; appareils de répartition de lumière ainsi que leurs
parties; tous ces produits compris dans cette classe; réflecteurprojecteur (système d'éclairage), se composant principalement
d'appareils d'éclairage et/ou d'installations d'éclairage et de
réflecteurs; systèmes de lumière naturelle, se composant de
panneaux prismatiques, feuilles prismatiques en matière
synthétique, barres prismatiques en matière synthétique,
réflecteurs et/ou paralumes, les produits précités pour
l'élaboration de/ l'utilisation de la lumière naturelle (compris
dans cette classe).
(822) DE, 05.06.2003, 302 62 451.1/11.
(300) DE, 20.12.2002, 302 62 451.1/11.
(831) AT, CH, IT.
(580) 02.10.2003

809 342
(151) 29.07.2003
809 344
(180) 29.07.2013
(732) PORGES
Centre d'Affaires La Boursidière
F-92357 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux
à savoir canule d'aspiration-lavage.
10 Medical and surgical appliances and instruments
namely aspirator tip.
(822) FR, 10.02.2003, 03 3 208 710.
(300) FR, 10.02.2003, 03 3 208 710.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003

809 346
(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) CERAMIQUES DE FRANCE
(Société anonyme à conseil d'administration)
Centre d'Affaires La Ferrandière 39, rue de la Cité
F-69003 LYON (FR).
(842) Société anonyme à conseil d'administration, FRANCE

809 345
(151) 12.06.2003
(180) 12.06.2013
(732) PDM Corporate Management Services BV
Kruisdonk 66
NL-6222 PH Maastricht (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments de mesure, de réglage et
d'analyse; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, terminaux
d'ordinateurs, appareils de traitement de texte, appareils et
équipements de stockage et de reproduction de données,
machines de bureau; supports de données (enregistrés ou non),
sous forme de bandes, de disques et d'autres produits similaires
non compris dans d'autres classes, utilisés avec les appareils et
équipements précités, y compris programmes informatiques
enregistrés.
35 Conseils en organisation d'entreprises; mise à
disposition, détachement et location de personnel; recrutement
et sélection de personnel; études de projets en matière de
gestion des affaires; conseils relatifs à l'établissement
d'échéanciers pour les opérations commerciales; gestion
d'entreprises, à titre temporaire, par projet ou permanent, ainsi
que conseils y relatifs; conseils professionnels d'affaires;
établissement d'expertises commerciales; gestion de fichiers
informatiques.
37 Services de construction, édification, réparation et
entretien; services d'entrepreneurs de construction;
supervision (gestion) de projets de construction dans le cadre
de l'inspection; services d'une banque de données dans le
domaine de la construction.
42 Services d'ingénieurs et d'ingénieurs conseil;
services d'ingénieurs pour travaux de construction; expertises
techniques par des ingénieurs et des ingénieurs conseil;
conseils techniques dans le domaine architectural; calculs en
matière d'architecture; établissement de plans et conseils
concernant le bâtiment et la construction; programmation
informatique; développement en matière informatique; génie
informatique; gestion de projets informatiques (à l'exception
des services d'installation, de réparation et de maintenance du
matériel); maintenance adaptative et perfective de logiciels;
conception et développement de systèmes informatiques et de
logiciels; recherche et développement de systèmes
informatiques et de logiciels; conseils en matière de
programmation d'ordinateurs; conseils et informations en
matière d'informatisation; conception de biens immeubles;
conseils en architecture.
(821) BX, 23.12.2002, 1024179.
(822) BX, 23.12.2002, 719498.
(300) BX, 23.12.2002, 719498.
(831) DE, FR.
(580) 02.10.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 072C, bleu pantone 289C, rouge pantone
180C. / Blue Pantone 072C, blue Pantone 289C, red
Pantone 180C.
(571) Typographie du logo: book antiqua maigre 151 654
condensé de 20%. / Logo font face: thin book antiqua
151 654 condensed by 20%.
(511) NCL(8)
19 Carrelages sols et murs, tous formats (non
métalliques).
19 Floor and wall tiles, in all formats (nonmetallic).
(822) FR, 29.06.2001, 03 3 108 814.
(831) BG, CN, CZ, DZ, EG, HU, KP, LV, MA, PL, RO, SI,
SK.
(832) EE, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 04.06.2003
(180) 04.06.2013
(732) Michael ENDEMANN
Blücherstrasse 78
D-46485 Wesel (DE).

809 347

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
37 Réparations de bâtiments, en particulier de
bâtiments se composant d'amiante, nettoyage de façade;
élimination de graffitis, démolition de constructions, nettoyage
d'édifices (surfaces extérieures); entretien de bâtiments et de
façades.
39 Tri et entreposage de matériaux de construction, en
particulier de matériaux contaminés par l'amiante; dépôt de
matériaux de construction, en particulier de matériaux
contaminés par l'amiante, transport de matériaux de
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construction, en particulier de matériaux contaminés par
l'amiante.
40 Démontage d'éléments de construction, en
particulier d'éléments contaminés par l'amiante.
(822) DE, 04.06.2003, 302 60 533.9/37.
(300) DE, 11.12.2002, 302 60 533.9/37.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 02.10.2003
(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) CS
35, rue d'Artois
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

809 348

(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques et préparations pour
l'hygiène corporelle non à usage médical; savons; shampoings
et lotions pour les cheveux.
3 Cosmetic products and preparations for body
hygiene not for medical use; soaps; shampoos and hair
lotions.
(822) FR, 20.11.1997, 97 705 174.
(831) BX.
(832) AU.
(580) 02.10.2003
(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
NL-1099 BS Amsterdam (NL).

809 349

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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.
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;
prospection publicitaire; diffusion de matériel publicitaire;
organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux;
agences d'informations commerciales; étude, recherche et
analyse de marchés; services d'intermédiaires en affaires
commerciales concernant la vente en gros des produits
mentionnés dans les classes 3, 4 et 28, ainsi que d'articles,
ustensiles et appareils électroniques; promotion des ventes
[pour des tiers], y compris organisation d'événements
commerciaux; services de vente au détail concernant les
produits mentionnés en classes 3, 4 et 28, ainsi que des articles,
ustensiles et appareils électroniques; assistance et conseils
pour la direction des affaires; conseils pour l'organisation des
affaires; services administratifs rendus également dans le cadre
de l'élaboration et la conclusion de contrats de franchisage;
informations et conseils relatifs aux services susmentionnés.

(821)
(822)
(300)
(831)
(580)
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BX, 03.04.2003, 1030464.
BX, 03.04.2003, 729006.
BX, 03.04.2003, 729006.
DE.
02.10.2003

(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) VYGON
5/11, rue Adeline
F-95440 ECOUEN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France

809 350

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
(822) FR, 01.09.1992, 92 432 270.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) FROMAGERIE BERTHAUT
Place du Champ de Foire
F-21460 EPOISSES (FR).

(511) NCL(8)
29 Produits laitiers et fromages.
29 Dairy products and cheeses.
(822) FR, 28.01.2003, 03 3 206 595.
(300) FR, 28.01.2003, 03 3 206 595.
(831) BX, CH, DE.
(832) JP.
(580) 02.10.2003

809 351
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(151) 25.08.2003
(180) 25.08.2013
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA
Menznauerstrasse 23
CH-6130 Willisau (CH).

809 352

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) CH, 23.07.2003, 513130.
(300) CH, 23.07.2003, 513130.
(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, AN, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KR,
LT, NO, SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.10.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) BODEGAS BILBAINAS, S.A.
Particular del Norte, 2
E-48003 BILBAO (Vizcaya) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

809 353

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Vins de toutes sortes.
33 Wines of all kinds.
(822) ES, 05.08.1926, 58.350.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 02.10.2003
(151) 01.08.2003
809 354
(180) 01.08.2013
(732) CLINICAL NUTRITION, S.A.
Paratge Les Escomes, s/n
E-08310 ARGENTONA (BARCELONA) (ES).
(842) a joint-stock company

(541) caractères standard / standard characters
(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 et
notamment produits diététiques non thérapeutiques compris
dans cette classe.
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 and particularly non-therapeutic dietetic
products included in this class.
(822) ES, 20.09.2002, 2.423.656.
(831) AT, BX, DE, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003

809 355
(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR
33, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 125, rue du Président
Wilson, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Parfums, eau de toilette, gel douche, déodorants,
lotion après rasage, baume après rasage.
3 Perfumes,
eau-de-toilette,
shower
gels,
deodorants, after-shave lotion, after-shave balms.
(822) FR, 07.02.2003, 03 3 209 629.
(300) FR, 07.02.2003, 03 3 209 629.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.10.2003

809 356
(151) 18.08.2003
(180) 18.08.2013
(732) JENAN LEON S.L.
Chateau León, 40
E-08775 TORRLAVIT (Barcelona) (ES).
(842) Société limitée

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wines.
(822) ES, 05.08.2003, 2.525.485.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AN, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KR,
LT, NO, SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.10.2003
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(151) 20.08.2003
809 357
(180) 20.08.2013
(732) VIDKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO
"KIEVMEDPREPARAT"
vul. Saksaganskogo, 139
UA-01032 Kiev (UA).
(842) Joint-stock company in Ukraine, Limited Company
organized and existing according to the
laws of
Ukraine

(561) BETASALIC
(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark is fantasy word (BETASALIC), written
in Cyrillic standard characters. / La marque est
constituée du nom fantaisie "BETASALIC" écrit en
caractères cyrilliques standards.
(511) NCL(8)
5 Germicides; bacterial preparations for medical and
veterinary use; ointments for pharmaceutical purposes;
antiseptics;
pharmaceutical
preparations;
chemicalpharmaceutical preparations; chemical preparations for
medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical
purposes; pharmaceutical preparations for skin care.
5 Agents germicides; préparations bactériennes à
usage médical et vétérinaire; onguents à usage
pharmaceutique; antiseptiques; produits pharmaceutiques;
produits chimico-pharmaceutiques; produits chimiques à
usage médical; produits chimiques à usage pharmaceutique;
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau.
(822) UA, 15.01.2002, 22765.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 02.10.2003

809 358
(151) 20.08.2003
(180) 20.08.2013
(732) VIDKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO
"KIEVMEDPREPARAT"
vul. Saksaganskogo, 139
UA-01032 Kiev (UA).
(842) Joint-stock company in Ukraine, Limited Company
organized and existing according to the
laws of
Ukraine

(561) GERPEVIR
(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark is fantasy word (GERPEVIR), written in
Cyrillic standard characters. / La marque est constituée
du nom fantaisie "GERPEVIR" écrit en caractères
cyrilliques standards.
(511) NCL(8)
5 Germicides; bacterial preparations for medical and
veterinary use; ointments for pharmaceutical purposes;
antiseptics;
pharmaceutical
preparations;
chemicalpharmaceutical preparations; chemical preparations for
medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical
purposes; pharmaceutical preparations for skin care.
5 Agents germicides; préparations bactériennes à
usage médical et vétérinaire; onguents à usage
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pharmaceutique; antiseptiques; produits pharmaceutiques;
produits chimico-pharmaceutiques; produits chimiques à
usage médical; produits chimiques à usage pharmaceutique;
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau.
(822) UA, 15.01.2002, 22442.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 02.10.2003

809 359
(151) 20.08.2003
(180) 20.08.2013
(732) VIDKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO
"KIEVMEDPREPARAT"
vul. Saksaganskogo, 139
UA-01032 Kiev (UA).
(842) Joint-stock company in Ukraine, Limited Company
organized and existing according to the
laws of
Ukraine

(561) AZIMED
(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark in fantasy word (AZIMED), written in
Cyrillic standard characters. / La marque est constituée
du nom fantaisie "AZIMED" écrit en caractères
cyrilliques standards.
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical
preparations;
chemicalpharmaceutical preparations; chemical preparations for
medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical
purposes; pharmaceutical preparations for skin care.
5 Produits pharmaceutiques; produits chimicopharmaceutiques; produits chimiques à usage médical;
produits chimiques à usage pharmaceutique; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau.
(822) UA, 15.05.2003, 31910.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 02.10.2003

809 360
(151) 20.08.2003
(180) 20.08.2013
(732) VIDKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO
"KIEVMEDPREPARAT"
vul. Saksaganskogo, 139
UA-01032 Kiev (UA).
(842) Joint-stock company in Ukraine, Limited Company
organized and existing according to the
laws of
Ukraine

(561) SONNAT
(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark is fantasy word COHHAT (SONNAT),
written in Cyrillic standard characters. / La marque est
constituée du nom fantaisie "COHHAT" (SONNAT)
écrit en caractères cyrilliques standards.
(511) NCL(8)
5 Soporifics;
pharmaceutical
preparations;
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chemical-pharmaceutical preparations; chemical preparations
for medical purposes; chemical preparations for
pharmaceutical purposes; chemical preparations for veterinary
purposes.
5 Somnifères; produits pharmaceutiques; produits
chimico-pharmaceutiques; produits chimiques à usage
médical; produits chimiques à usage pharmaceutique;
produits chimiques à usage vétérinaire.
(822) UA, 09.02.2000, 28571.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 02.10.2003

809 361
(151) 13.08.2003
(180) 13.08.2013
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons,
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations
cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux,
dentifrices; déodorant à usage personnel (parfumerie).
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
cosmetic hair lotions, cosmetic preparations for hair cleaning,
care and improvement, dentifrices; deodorants for personal
use (perfumery).
(822) DE, 30.07.2003, 303 27 602.9/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 25.08.2003
(180) 25.08.2013
(732) ARMOR
20, rue Chevreul
F-44100 NANTES (FR).
(842) Société anonyme, France

809 362

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Rubans pour imprimantes, rubans pour
imprimantes à transfert thermique.
16 Printer ribbons, ribbons for thermal transfer
printers.
(822) FR, 06.03.2003, 03 3 213 608.
(300) FR, 06.03.2003, 03 3 213 608.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003

(151) 25.08.2003
(180) 25.08.2013
(732) ARMOR
20, rue Chevreul
F-44100 NANTES (FR).
(842) Société anonyme, France

809 363

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Rubans pour imprimantes, rubans pour
imprimantes à transfert thermique.
16 Printer ribbons, ribbons for thermal transfer
printers.
(822) FR, 06.03.2003, 03 3 213 609.
(300) FR, 06.03.2003, 03 3 213 609.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 19.08.2003
(180) 19.08.2013
(732) Eckes-Granini Deutschland GmbH
Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

809 364

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
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, 14.07.2003, 303 14 025.9/29.
(300) DE, 19.03.2003, 303 14 025.9/29.
(831) AT, CH, HU, LI.
(580) 02.10.2003
(151) 22.08.2003
(180) 22.08.2013
(732) Investments Management en Planning,
Naamloze vennootschap
Pontstraat 84
B-9831 Deurle (BE).

809 365

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles non comprises dans d'autres classes;
béton, mortier, ciment; gypse; plâtre et enduits (matériaux de
construction) non compris dans d'autres classes.
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(821)
(822)
(300)
(831)
(580)

809 368
(151) 21.08.2003
(180) 21.08.2013
(732) "CROSS" DROUJESTVO S OGRANITCHENA
OTGOVORNOST
Oulista "Khadji Dimitar" 1
BG-3400 Montana (BG).

BX, 16.04.2003, 1031300.
BX, 16.04.2003, 733089.
BX, 16.04.2003, 733089.
DE.
02.10.2003

(151) 05.09.2003
(180) 05.09.2013
(732) Stijn H.J. Nienhaus
Heunpark 2134
NL-5261 WC Vught (NL).

809 366
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
12 Jantes de bicyclettes.
12 Bicycle rims.
(822) BG, 21.08.2003, 45406.
(300) BG, 13.03.2003, 63703.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 02.10.2003

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chapellerie.
(821) BX, 06.12.2002, 1023176.
(822) BX, 06.12.2002, 726419.
(831) AT, DE, PL.
(580) 02.10.2003
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Avenida 3ra. No.2006 entre 20 y 22,
Miramar, Playa
Ciudad de La Habana (CU).
(842) Société anonyme
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809 367

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
34 Tabac brut, tabac manufacturé pour fumer, mâcher
ou priser, cigarettes, cigarillos, tabac haché, articles pour
fumeurs, allumettes.
34 Raw tobacco, manufactured smoking, chewing or
snuff tobacco, cigarettes, cigarillos, cut tobacco, smokers'
requisites, matches.
(822) CU, 17.09.1996, 124775.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BT, BY, DZ, EG, KE, KG, KP,
KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, PT, SL,
SM, SZ, TJ, UZ, YU.
(832) AG, AU, EE, GE, GR, IE, LT, TM, TR, ZM.
(527) IE.
(580) 02.10.2003

(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) "Eurostok-Bulgarie-EOOD"
j.k. "Khadji Dimitar",
bl. 92, vh. 2, ap. 27
BG-1510 SOFIA (BG).
(842) EOOD, Bulgarie

809 369

(561) SWISS FORMULA.
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; boissons diététiques à usage médical; gommes à
usage médical; thés à usage médicinal.
30 Café, thé, cacao, tapioca, curry (condiment);
succédanés du café; sauces (condiments); glace à rafraîchir;
miel, sirop de mélasse; moutarde; épices.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques; préparations pour faire des boissons.
5 Dietetic products for medical use, food for babies;
dietetic beverages for medical use; gum for medical use; teas
for medicinal use.
30 Coffee, tea, cocoa, tapioca, curry (condiment);
artificial coffee; sauces (condiments); ice for refreshment;
honey, treacle; mustard; spices.
32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages; preparations for making beverages.
(822) BG, 10.09.1999, 36 269.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) GR, LT, TR.
(580) 02.10.2003
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(151) 21.08.2003
(180) 21.08.2013
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG
Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

809 370

(541) caractères standard / standard characters
(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; bonbons
gélifiés, chewing-gum et autres friandises; 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; gumdrops, chewing gum and
other confectionery; honey, treacle; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) DE, 19.05.2003, 303 15 871.9/30.
(300) DE, 27.03.2003, 303 15 871.9/30.
(831) AL, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, PL,
RU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 20.08.2003
(180) 20.08.2013
(732) Dr. Willi Berkulin
Bahnhofstrasse 14
D-57539 Breitscheid (DE).

809 371

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Additifs pour fourrages à usage médical pour
chevaux, à savoir pour le soulagement de la toux; produits
hygiéniques pour la médecine pour chevaux.
31 Additifs pour fourrages non à usage médical pour
chevaux.
(822) DE, 12.03.2001, 300 46 319.7/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 02.10.2003
(151) 20.08.2003
(180) 20.08.2013
(732) Dr. Willi Berkulin
Bahnhofstrasse 14
D-57539 Breitscheid (DE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
5 Additifs pour fourrages à usage médical pour
chevaux; produits hygiéniques pour la médecine pour
chevaux.
31 Additifs pour fourrages non à usage médical pour
chevaux.
(822) DE, 22.02.2001, 300 46 320.0/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 02.10.2003
(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) Automobiles PEUGEOT
75, avenue de la Grande Armée
F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France

809 373

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, cycles, motocycles,
leurs éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants,
baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de
remorques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits
ouvrants, vitres.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof, namely engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel rims,
hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, sound alarms,
seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, steering
wheels, protective moulding rods, windscreen wipers, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage
racks, ski racks, spoilers, sunroofs, windows.
(822) FR, 27.02.2003, 03 3 212 055.
(300) FR, 27.02.2003, 03 3 212 055.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, 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, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003

809 374
(151) 19.08.2003
(180) 19.08.2013
(732) GROUPE AB SA (Société anonyme)
132, avenue du Président Wilson
F-93210 SAINT-DENIS LA PLAINE (FR).

809 372
(511) NCL(8)
9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, lunettes de soleil, appareils et instruments
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de données, de sons, de textes,
d'images fixes et/ou animées; appareils de télévision et de
radio; machines à calculer; appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs et leurs périphériques; jeux
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électroniques conçus pour être utilisés exclusivement avec un
récepteur de télévision; supports de données et/ou
d'enregistrement magnétiques, optiques ou numériques,
disques acoustiques, disques vidéo, disques compacts, disques
compacts audio, disques numériques multi-usage, disques
vidéo digitaux, cassettes vidéo, logiciels (programmes
enregistrés), cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes
magnétiques, cartes de téléphone, bandes vidéo, archives sur
bandes vidéo; films (pellicules) impressionnés; dessins
animés.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie, imprimés, journaux,
magazines, périodiques, revues, livres, bandes dessinées sur
support papier, papeterie, articles pour reliures; photographies;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage);
matériel pour les artistes; pinceaux, machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction (à l'exception des appareils), manuels; caractères
d'imprimerie; clichés; cartes postales, affiches et affichettes.
35 Publicité, publicité télévisée, régie publicitaire,
location d'espaces publicitaires.
38 Télécommunications, services de communication
par
terminaux
d'ordinateurs,
de
communications
radiophoniques, téléphoniques, télématiques, par tout réseau
numérique, par câble, par réseau hertzien et par satellite,
diffusion de programmes de télévision, radiodiffusion,
émissions radiophoniques, émissions télévisées, transmission
par satellite, télévision par câble, services de fourniture d'accès
à des réseaux de télécommunications nationaux,
internationaux, informatiques et à Internet; services de
messagerie électronique par réseaux Internet, transmission de
messages télématiques ou par catalogue électronique sur
réseaux Internet, diffusion via Internet de films, vidéos,
musique et programmes de télévision; télédiffusion ou
télétransmission de films, de programmes interactifs et de
programmes multimédias.
41 Education, formation, divertissement, production
et édition de films, de vidéos, de programmes interactifs et de
programmes multimédias, pour le cinéma et la télévision et/ou
à des fins de divertissement et d'éducation, montage de
programmes radiophoniques et de télévision, services de
studios d'enregistrement, de studios de cinéma et de télévision,
activités sportives et culturelles, publication de livres;
divertissements télévisés et radiophoniques, édition et prêt de
livres et de revues; services d'information sur les spectacles,
les films, les vidéos, les programmes et les séances de cinéma
et de télévision, location de films, de vidéogrammes,
d'enregistrements phonographiques, de postes de radio et de
télévision.
42 Programmation pour ordinateurs, conception de
logiciels, mise à jour de logiciels; services de dessinateurs
d'arts graphiques; conception de sites sur Internet,
hébergement de sites sur Internet, mise en place de sites sur
Internet, location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données.
(822) FR, 20.02.2003, 03 3 210 870.
(300) FR, 20.02.2003, 03 3 210 870.
(831) BX, CH.
(580) 02.10.2003

(151) 16.08.2003
(180) 16.08.2013
(732) MÖMA-XXXLutz GmbH
Mergentheimer Str. 59
D-97084 Würzburg (DE).
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809 375

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc et rouge. Texte (sans la lettre "X"): blanc; la
lettre "X": rouge; arrière-plan: vert.
(511) NCL(8)
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, produits
métalliques (compris dans cette classe).
11 Appareils d'éclairage, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation et installations sanitaires.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
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.
19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables 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.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou miouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; fleurs
artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité pour tiers.
(822) DE, 22.10.2002, 302 34 109.9/20.
(831) HU, PL, SI, SK.
(580) 02.10.2003
(151) 16.08.2003
(180) 16.08.2013
(732) MÖMA-XXXLutz GmbH
Mergentheimer Str. 59
D-97084 Würzburg (DE).

809 376

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. Texte (sans les lettres "utz"): noir; les
lettres "utz": blanc; fond de droite: rouge.
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(511) NCL(8)
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, produits
métalliques (compris dans cette classe).
11 Appareils d'éclairage, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation et installations sanitaires.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
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.
19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables 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.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou miouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; fleurs
artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité pour tiers.
(822) DE, 23.09.2002, 302 24 775.0/20.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 02.10.2003
(151) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) SEGAFREDO ZANETTI COFFEE
SYSTEM S.r.l.
Via Fapanni, 60
I-30170 MESTRE (Venezia) (IT).

809 377

(571) Mot "CLESSIDRA" en caractère d'imprimerie
majuscule (caractères de machine à écrire). / The word
"CLESSIDRA" in uppercase font (typewriter font).
(511) NCL(8)
11 Machines à café.
21 Machines à café non électriques, tasses à café.
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.
11 Coffee machines.
21 Non-electric coffee machines, coffee cups.
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.
(822) IT, 25.06.2003, 899247.
(300) IT, 05.03.2003, GE 2003 C 000077.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, EE, JP.
(580) 02.10.2003

809 378
(151) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) Antonio Perrini
Bower Road
MEADOWS SA 5201 (AU).
(732) Concetta I Perrini
Bower Road
MEADOWS SA 5201 (AU).
(750) Antonio & Concetta Perrini, PO Box 382, MEADOWS
SA 5201 (AU).

(531) 2.3; 19.9; 27.5.
(511) NCL(8)
33 Wines.
33 Vins.
(821) AU, 10.03.2003, 946216.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) Schütz-Dental GmbH
Dieselstrasse 5-6
D-61191 Rosbach (DE).

809 379

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Produits pour blanchir pour applications dentaires
et de technique dentaire, en particulier gel blanchissant.
5 Matières pour empreintes de modelage, de
doublage et d'enrobage pour applications dentaires et de
technique dentaire; matières pour plomber les dents; agents
adhésifs; masse de céramique dentaire, matières synthétiques
dentaires et alliages dentaires pour applications dentaires et de
technique dentaire, en particulier pour le traitement de surface
des dents, comme matériau de remplissage; caustiques à usage
pharmaceutique; produits de scellement et adhésifs pour
applications dentaires et de technique dentaire; produits
chimiques, en particulier céramiques dentaires, matières
synthétiques dentaires et alliages dentaires, sous forme
pâteuse, de gel et liquide pour la fabrication et la restauration
de couronnes, bridges, prothèses, palais artificiels, en
particulier comme matériau de revêtement; désinfectants pour
applications dentaires et de technique dentaire, digue dentaire
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("dam", en particulier "cofferdam" et "dam" pâteux durcissant
à la lumière); désinfectants pour applications dentaires et de
technique dentaire.
10 Instruments et appareils dentaires, en particulier
lasers dentaires, machines de moulage et appareils de
nettoyage; appareils d'application pour masses dentaires;
cartouches et poches à tubes pour masses dentaires, implants,
en particulier implants à vis, perceuses, fraise, machines à
fileter, douilles, billes radiologiques, couvercles et bonnets de
guérison, mouleur gingival, vis, en particulier vis de fixation,
rails de fixation, auxiliaires de surmoulage, connecteurs, en
particulier connecteurs coniques, auxiliaires de modelage,
matrices de connecteurs, modèles de connecteurs, rosettes
pour applications dentaires, en particulier pour fixer des
systèmes dentaires, tours, clés, cliquets, pincettes, feuilles,
distributeurs, boîtes de stérilisation, tous les produits suivants
pour applications dentaires; dents artificielles.
(822) DE, 22.01.2003, 302 53 389.3/05.
(300) DE, 30.10.2002, 302 53 389.3/05.
(831) FR, IT.
(580) 02.10.2003
(151) 26.05.2003
(180) 26.05.2013
(732) Gilbert Lang
Brunnenwisstrasse 5
CH-8115 Hüttikon (CH).

809 380

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Vente au détail de marchandises électroniques en
tout genre.
(822) CH, 12.12.2002, 509898.
(300) CH, 12.12.2002, 509898.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 02.10.2003
(151) 20.06.2003
(180) 20.06.2013
(732) Data Storage Advisors AG
Alte Steinhauserstrasse 35
CH-6330 Cham (CH).

809 381

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
9 Supports de données magnétiques, optiques et
électroniques.
9 Magnetic, optical and electronic data media.
(822) CH, 29.05.2003, 500031.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
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809 382
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.
Industrieweg 24
NL-8071 CT NUNSPEET (NL).
(842) Limited liability company, The Netherlands

(531) 25.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
18 Bags, handbags; travelling bags; cases not
included in other classes; trunks; umbrellas; parasols.
25 Clothing; clothing for fishing; headgear; footwear
and boots for fishing.
28 Angling tackle; fishing equipment; fishing tackle;
reels for fishing; rods, lines and line guides, all for fishing; fish
hooks; spoons (bait); lures for fishing; artificial fishing bait;
spinners; fishing rod cases and tackle containers.
18 Sacs, sacs à main; sacs de voyage; mallettes non
compris dans d'autres classes; malles; parapluies; parasols.
25 Articles vestimentaires; vêtements pour la pêche;
couvre-chefs; articles chaussants et bottes pour la pêche.
28 Attirails de pêche à la ligne; matériel de pêche;
attirail de pêche; moulinets pour la pêche; cannes, lignes et
anneaux de canne, tous pour la pêche; hameçons; cuillers
(appâts); leurres pour la pêche; amorces artificielles pour la
pêche; cuillers tournantes; étuis de cannes à pêche et
contenants pour attirail de pêche.
(821) BX, 19.12.2002, 1023391.
(822) BX, 19.12.2002, 719497.
(300) BX, 19.12.2002, 719497.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) Aldemar AG
Grafenauweg 10,
Postfach 151
CH-6301 Zug (CH).

809 383

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique;
pierres à adoucir; aérosols pour rafraîchir l'haleine; lait d'
amandes à usage cosmétique; savon d'amandes; ambre
(parfumerie); préparations cosmétiques pour l'amincissement;
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau); aromates (huiles essentielles);
astringents à usage cosmétique; savons d'avivage; essence de
badiane; préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le
bain non à usage médical; savon à barbe; teintures pour la
barbe; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; crème pour
blanchir la peau; bois odorants; aromates pour boissons (huiles
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essentielles); produits pour les soins de la bouche non à usage
médical; préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau; huiles essentielles de cèdre; colorants pour cheveux;
préparations pour l'ondulation des cheveux; teintures pour
cheveux; cosmétiques pour cils; cils postiches; adhésifs pour
fixer les cils postiches; huiles essentielles de citrons; motifs
décoratifs à usage cosmétique; cosmétiques; crayons à usage
cosmétique; crèmes cosmétiques; décolorants à usage
cosmétique; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication; produits de démaquillage;
préparations pour polir les prothèses dentaires; dentifrices;
dépilatoires; désodorisants à usage personnel (parfumerie);
eau de Cologne; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de
toilette; encens; produits épilatoires; essence de térébenthine
(produits de dégraissage); essence éthérique; huiles éthérées;
extraits de fleurs (parfumerie); bases pour parfums de fleurs;
produits pour fumigations (parfums); aromates pour gâteaux
(huiles essentielles); gelée de pétrole à usage cosmétique;
graisses à usage cosmétique; huile d'amandes; huile de
gaulthérie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles
essentielles; huiles pour la parfumerie; laits de toilette;
produits pour enlever les laques; laques pour les cheveux;
laques pour les ongles; huile de lavande; produits pour
parfumer le linge; lotions à usage cosmétique; lotions aprèsrasage; produits de maquillage; mascara; masques de beauté;
cire à moustaches; musc (parfumerie); nécessaire de
cosmétique; préparations pour le nettoyage des prothèses
dentaires; neutralisants pour permanentes; produits pour le
soin des ongles; ongles postiches; produits de parfumerie;
parfums; produits cosmétiques pour les soins de la peau;
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; savons contre la
transpiration des pieds; pierre ponce; pierres à barbe
(antiseptiques); pierres d'alun (antiseptiques); pommades à
usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le
maquillage; produits de rasage; huile de rose; rouge à lèvres;
rouge à polir; savonnettes; savons; savons contre la
transpiration; savons désinfectants; savons désodorisants;
savons médicinaux; eaux de senteur; serviettes imprégnées de
lotions cosmétiques; shampooings; cosmétiques pour les
sourcils; crayons pour les sourcils; talc pour la toilette;
produits pour enlever les teintures; teintures cosmétiques;
produits de toilette; produits de toilette contre la transpiration;
produits pour enlever les vernis.
18 Alpenstocks; attaches de selles; bandoulières
(courroies) en cuir; bâtons d'alpinistes; boîtes en cuir ou en
carton-cuir; bourses; bourses de mailles (non en métaux
précieux); caisses en cuir ou en carton-cuir; sacs de campeurs;
cartables; boîtes à chapeaux en cuir; coffres de voyage;
cordons en cuir; courroies en cuir (sellerie); couvertures en
peaux (fourrures); fils de cuir; imitations de cuir; étrivières;
étuis pour clés (maroquinerie); filets à provisions; fourreaux de
parapluies; fourrures (peaux d'animaux); gaines de ressorts (en
cuir); gibecières; laisses; lanières de cuir; malles; mallettes;
mallettes pour documents; parapluies; parasols; peaux
d'animaux; sacs de plage; poignées de valises; porte-cartes
(portefeuilles); porte-monnaie non en métaux précieux; portemusique; portefeuilles; sacs à provisions; sacoches à outils
(vides); sacs à dos; sacs à main; sacs à roulettes; sacs
d'alpinistes; sacs d'écoliers; sacs de voyage; sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage); articles de sellerie; serviettes
(maroquinerie); trousses de voyage (maroquinerie); valises.
25 Antidérapants pour chaussures; habillement pour
automobilistes; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de
bain; peignoirs de bain; sandales de bain; souliers de bain;
bandanas (foulards); bandeaux pour la tête (habillement); bas;
bas sudorifuges; bérets; blouses; boas (tours de cou);
bonneterie; bonnets; bonnets de douche; bottes; bouts de
chaussures; bretelles; brodequins; cache-col; cache-corset;
caleçons; calottes; camisoles; capuchons (vêtements);
ceintures (habillement); châles; chandails; chapeaux;
chasubles; chaussettes; chaussures; crampons de chaussures de
football; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises;
chemisettes; coiffures (chapellerie); collants; cols;
combinaisons (sous-vêtements); combinaisons (vêtements);

combinaisons de ski nautique; vêtements confectionnés;
corselets; corsets; costumes; costumes de mascarade; couchesculottes; couvre-oreilles (habillement); cravates; culottes;
habillement pour cyclistes; dessous-de-bras; vêtements de
dessus; doublures confectionnées (parties de vêtements);
écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles;
étoles (fourrures); faux-cols; fixe-chaussettes; foulards;
gabardines (vêtements); gaines (sous-vêtements); galoches;
gants (habillement); gilets; guêtres; guimpes (vêtements);
souliers
de
gymnastique;
articles
d'habillement;
imperméables; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys
(vêtements); jupes; justaucorps (body); lavallières; layettes;
lingerie de corps; livrées; maillots; manchettes (habillement);
manchons (habillement); manipules (liturgie); manteaux;
mantilles; mitaines; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;
peignoirs; pèlerines; pelisses; chaussures de plage; costumes
de plage; plastrons de chemises; pull-overs; pyjamas; robes;
sandales; saris; semelles intérieures; slips; souliers; souspieds; sous-vêtements; sous-vêtements sudorifuges; soutiensgorge; souliers de sport; tabliers (vêtements); talonnettes pour
les bas; talons; tee-shirts; trépointes de chaussures; tricots
(vêtements); uniformes; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;
vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;
vêtements en imitations de cuir; vêtements en papier; visières
(chapellerie); voiles (vêtements).
3 Adhesive materials for cosmetic use; smoothing
stones; breath-freshening sprays; almond oil for cosmetic
purposes; almond soap; amber (perfumery); cosmetic
preparations for slimming purposes; sunscreens (cosmetic
preparations for skin tanning); aromatics (essential oils);
astringents for cosmetic purposes; soap for brightening
textile; badian essence; cosmetic bath preparations; bath
salts, not for medical purposes; shaving soap; beard dyes;
cotton buds for cosmetic purposes; skin whitening creams;
scented wood; flavourings for beverages (essential oils); nonmedicated oral care products; cosmetic suntan preparations;
essential oils of cedarwood; hair dyes; hair waving
preparations; hair colorants; eyelash cosmetics; false
eyelashes; adhesives for affixing false eyelashes; essential oils
of lemon; decorative transfers for cosmetic purposes;
cosmetics; cosmetic pencils; cosmetic creams; bleaching
preparations for cosmetic purposes; degreasers other than for
use in manufacturing processes; make-up removing products;
denture polishes; dentifrices; depilatories; deodorants for
personal use (perfumery); eau-de-Cologne; lavender water;
scented water; eau-de-toilette; incenses; depilatory products;
oil of turpentine (degreasing preparations); ethereal essence;
essences; flower extracts (perfumery); bases for flower
perfumes; fumigation preparations (perfumes); cake
flavorings (essential oils); petroleum jelly for cosmetic
purposes; greases for cosmetic purposes; almond oil;
gaultheria oil; oils for cosmetic purposes; oils for toilet
purposes; essential oils; oils for perfumes and scents;
cleansing milks; lacquer removing preparations; hair sprays;
nail varnish; lavender oil; sachets for perfuming linen; lotions
for cosmetic purposes; after-shaves; make-up products;
mascara; beauty masks; moustache wax; musk (perfumery);
cosmetic kit; preparations for cleaning dentures; neutralizers
for permanent waving; nail care products; false nails;
perfumeries; perfumes; cosmetic products for skin care;
hydrogen peroxide for cosmetic purposes; soap for foot
perspiration; pumice stone; shaving stones (antiseptics); alum
stones (antiseptic); pomades for cosmetic purposes; fragrant
potpourris; make-up powder; shaving products; rose oil;
lipstick; polishing rouge; cakes of soap; soaps; antiperspirant
soaps; disinfectant soaps; deodorant soaps; medicated soap;
scented water; tissues impregnated with cosmetic lotions;
shampoos; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; talcum
powder; colour-removing preparations; cosmetic dyes;
toiletries; antiperspirants; varnish-removing preparations.
18 Mountaineering sticks; fastenings for saddles;
leather shoulder straps (straps); alpenstocks; boxes of leather
or leather board; purses; chain mesh purses (not of precious
metals); cases, of leather or leatherboard; bags for campers;
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satchels; hatboxes of leather; travelling trunks; leather
leashes; leather straps (saddlery); coverings of skins (furs);
leather thread; imitation leather; stirrup leathers; key cases
(leatherware); shopping nets; umbrella sheaths; pelts; casing
of leather for springs; hunting bags; leashes; leather straps;
trunks; cases; attaché cases; umbrellas; parasols; animal
skins and hides; beach bags; suitcase handles; card wallets
(wallets); purses not made of precious metal; music cases;
wallets; shopping bags; tool bags (empty); rucksacks;
handbags; roller bags; bags for climbers; schoolbags; travel
bags; garment bags for travel; saddlery; briefcases
(leatherware); travelling sets (leatherware); suitcases.
25 Non-slip devices for footwear; motorists' clothing;
swimming caps; swimming trunks; swimming costumes; bath
gowns; bath sandals; bath slippers; bandanas (neckerchiefs);
head bands (clothing); hosiery; sweat-absorbent stockings;
berets; blouses; boas (necklets); knitwear; woolly hats;
shower caps; boots; tips for footwear; braces; ankle boots;
mufflers; camisoles; undershorts; skull caps; camisoles;
hoods (clothing); belts (clothing); shawls; jumpers; hats;
chasubles; socks; shoes; studs for football boots; ski shoes;
sports shoes; shirts; short-sleeved shirts; headwear; tights;
collars; jumpsuits (underwear); coveralls; wetsuits for
waterskiing; ready-made clothing; corselettes; corsets; suits;
masquerade costumes; diaper pants; ear muffs (clothing);
neckties; briefs and pants; cyclists' clothing; dress shields;
outerclothing; ready-made linings (clothing accessories);
scarves; footwear uppers; shirt yokes; espadrilles; fur stoles;
detachable collars; garters; foulards; gaberdines; girdles
(underwear); overshoes; gloves (clothing); waistcoats/
cardigans; gaiters; wimples (clothing); gym shoes; clothing
articles; waterproof clothing; leggins; stocking suspenders;
suspenders; jerseys (clothing); skirts; bodies; Windsor ties;
layettes; underwear; liveries; sweaters; wristbands (clothing);
muffs (clothing); maniples (liturgy); coats; mantillas; mittens;
trousers; slippers; overcoats; parkas; dressing gowns; hooded
capes; pelisses; beach shoes; beach clothes; shirt fronts;
pullovers; pyjamas; dresses; sandals; saris; inner soles;
panties and underpants; footwear; trouser straps;
undergarments; sweat absorbing underwear; brassieres;
sports footwear; aprons (clothing); heelpieces for stockings;
heels; tee-shirts; welts for footwear; knitwear (clothing);
uniforms; pea jackets; jackets; fishermen's jackets; clothing;
clothing for gymnastics; leather clothing; imitation leather
clothing; paper clothing; peaks (headwear); veils (clothing).
(822) CH, 21.02.2003, 509319.
(300) CH, 21.02.2003, 509319.
(831) CZ, HU, PL.
(832) TR.
(580) 02.10.2003
(151) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) LA CHEMISE LACOSTE
8, rue de Castiglione
F-75001 PARIS (FR).

809 384
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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) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits
pharmaceutiques,
produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; produits
antisolaires; produits contre les coups de soleil à usage
pharmaceutique, onguents contre les brûlures, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, bains
médicinaux, lotions à usage pharmaceutique; substances
diététiques à usage médical aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des intruments);
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); solutions pour verres de contact, préparations pour le
nettoyage des verres de contact.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical
products,
pharmaceutical
products for skin care; sunscreen products; sunburn products
for pharmaceutical purposes, burn ointments, sanitary
products for medical use and for personal hygiene, medicated
bath preparations, lotions for pharmaceutical purposes;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (excluding instruments); medical or
sanitary disinfectants (excluding soaps); solutions for contact
lenses, cleaning preparations for contact lenses.
(822) FR, 30.12.2002, 02 3 202 459.
(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, LT, NO, SG, TM, TR,
ZM.
(527) SG.
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(851) AU, EE, GE, IS, JP, SG, TM. - Liste limitée à la classe
3. / List limited to class 3.
(580) 02.10.2003
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Avenida 3ra. No.2006 entre 20 y 22,
Miramar, Playa
Ciudad de La Habana (CU).
(842) Société anonyme

809 385

(531) 24.1; 24.5; 27.5.
(571) H. UPMANN: la première lettre correspond à l'initiale
du mot espagnol HERMANOS ("frères"), suivie du
nom allemand UPMANN. / H. UPMANN: the first
letter of the Spanish word HERMANOS ("brothers")
and the German surname UPMANN.
(526) FABRICA DE TABACOS DE HABANA. / FABRICA
DE TABACOS DE HABANA.
(511) NCL(8)
34 Tabac brut, tabac manufacturé pour fumer, mâcher
ou priser, cigarettes, cigarillos, tabac haché.
34 Raw tobacco, manufactured tobacco for smoking,
chewing or taking as snuff, cigarettes, cigarillos, shredded
tobacco.
(822) CU, 26.11.1913, 29 738.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CZ, DZ, EG, KE,
KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, PL, RU, SD, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, EE, GE, IE, JP, KR, LT, TM, TR, ZM.
(527) IE.
(580) 02.10.2003

(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) TKS-TEKNOSOFT S.A.
Chemin du Jura,
CH-1270 Trélex (CH).

809 386

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Logiciels,
progiciels,
ordinateurs,
miniordinateurs, micro-ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, y
compris consoles, moniteurs, souris, écrans, lecteurs, claviers,
imprimantes, interfaces, modems, cartes de connexion,
microprocesseurs, tables traçantes; mémoires pour
ordinateurs; scanners pour ordinateurs, appareils pour le
traitement de texte; appareils et instruments informatiques
pour le traitement de l'information; supports de données
magnétiques, supports de données optiques, câbles, supports
informatiques, à savoir bandes et disques magnétiques
enregistrés, pour stocker des informations dans des banques de
données.
16 Manuels de programmes informatiques, bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateur, imprimés, imprimés contenant des programmes
informatiques, supports informatiques, à savoir bandes, cartes
en papier ou en carton.
37 Services d'installation, de réparation, d'entretien et
de maintenance de matériels informatiques (à l'exception des
logiciels).
38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, communications par terminaux d'ordinateur,
location d'appareils pour les transmissions de messages.
41 Cours de formation en informatique, cours de
perfectionnement en informatique, formation des utilisateurs
d'un système informatique, publication de livres et de
brochures.
42 Elaboration et conception de logiciels, mise à jour
et modification de logiciels, conseils en informatique,
programmation d'ordinateurs, location d'ordinateurs, location
de logiciels informatiques; conseil au sujet de l'utilisation et de
l'application des programmes de traitement des données;
consultation en matière d'ordinateur; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données.
(822) CH, 03.12.2002, 507289.
(300) CH, 03.12.2002, 507289.
(831) AT, FR, PT.
(580) 02.10.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) Sterling Invest AG
Dorfstrasse 1
CH-4052 Gersau (CH).

809 387

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Programmes d'ordinateurs, CD-ROM, DVD.
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41 Gravure de CD-ROM et de DVD.
42 Programmation pour ordinateurs pour la gestion de
documents.
(822) CH, 10.06.2003, 511898.
(300) CH, 10.06.2003, 511898.
(831) AT, DE.
(580) 02.10.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) ZVIJEZDA dioni…ko dru®tvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica M. „avi‡a 1
HR-10000 Zagreb (HR).

809 388

809 390
(151) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) B. BRAUN MEDICAL SAS
204 avenue du Maréchal Juin
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(511) NCL(8)
10 Poches de stomies et de drainages.
10 Stoma and drainage bags.
(822) FR, 01.02.2002, 02 3144966.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) FESTIVAL DES PAINS
10, rue de la Campagnarde
F-41600 LAMOTTE BEUVRON (FR).

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

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
5.7; 8.7; 11.1; 25.1; 29.1.
Jaune, vert, marron, blanc, argenté.
NCL(8)
30 Mayonnaise avec l'huile d'olive.
HR, 23.06.2003, Z20021395.
HU.
02.10.2003

(151) 21.07.2003
809 389
(180) 21.07.2013
(732) CENTRE VINICOLE DE CHAMPAGNE
NICOLAS FEUILLATTE,
UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
CD 40 A, "Plumecoq"
F-51530 CHOUILLY (FR).
(842) union des coopératives agricoles, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 16.03.1995, 95 563 132.
(831) MC.
(832) IE.
(527) IE.
(580) 02.10.2003
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809 391

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.7; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pantone 201 : marron/rouille - magenta 100 - jaune 100
- noir 15%. / Pantone 201: brown/rust - magenta 100 yellow 100 - black 15%.
(511) NCL(8)
30 Farines, produits de panification, préparations
faites de céréales, pains, viennoiserie et pâtisserie, mets à base
de farine, fécule à usage alimentaire, levain.
30 Flours,
bread-making
products,
cereal
preparations, breads, Viennese pastries and pastries,
farinaceous foods, starch for food, leaven.
(822) FR, 13.03.2003, 03 3 214 991.
(300) FR, 13.03.2003, 03 3 214 991.
(831) MA, MC.
(832) KR.
(580) 02.10.2003
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(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) −koda Auto a.s.
T¨. Václava Klementa 869
CZ-293 60 Mladá Boleslav (CZ).

809 392

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Adhésifs pour l'industrie des voitures de tourisme.
2 Peintures, laques, produits pour la protection des
métaux, tous les produits précités pour voitures de tourisme.
4 Huiles industrielles, graisses industrielles,
lubrifiants, combustibles y compris essences, tous les produits
précités pour voitures de tourisme.
7 Bougies d'allumage pour moteurs à explosion, pots
d'échappement pour moteurs, tous les produits précités pour
voitures de tourisme.
9 Mesureurs, appareils de signalisation, appareils
électriques, appareils optiques, annihilateurs, batteries et
accumulateurs électriques, survolteurs, tous les produits
précités pour voitures de tourisme.
12 Voitures de tourisme, leurs parties, pièces de
rechange, accessoires et équipements, notamment dispositifs
d'attelage de remorques pour véhicules, spoilers, jantes de
roues d'automobiles, toits basculants et porte-bagages, moteurs
à combustion interne pour voitures de tourisme.
37 Assistance en cas de pannes de voitures, services
après-vente, ajustage et lavage de voitures.
1 Adhesives for the passenger car industry.
2 Paints, lacquers, protective preparations for
metals, all the above goods for passenger vehicles.
4 Industrial oils, industrial greases, lubricants, fuels
including petrols, all the above goods for passenger vehicles.
7 Spark plugs for internal combustion engines,
exhausts for engines, all the above goods for passenger
vehicles.
9 Measuring apparatus, signaling apparatus,
electrical apparatus, optical apparatus, fire extinguishers,
electric batteries and storage batteries, boosters, all the above
goods for passenger vehicles.
12 Passenger cars, their parts, spare parts, fittings
and accessories, particularly trailer hitches for vehicles,
spoilers, automobile wheel rims, tilting roofs and luggage
racks, internal combustion engines for passenger cars.
37 Motor car breakdown assistance, after-sales
services, adjusting and washing of motor cars.
(822) CZ, 24.02.2003, 252112.
(300) CZ, 28.08.2002, 182934.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,
SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003

809 393
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS
INTERNATIONAL LIMITED
CNN House,
19-22 Rathbone Place
London W1P 1DF (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(511) NCL(8)
41 Education services; entertainment services,
particularly television programming, online entertainment and
information services, radio and television entertainment,
production, reproduction, projecting and rental of motion
pictures and videos, production and reproduction of audio and
video recordings on audio and/or video carriers of different
kinds, especially video and audio tapes, cassettes, discs and
records, projecting and rental of these video and/or audio
carriers, production and arrangement of radio and television
programs, information relating to entertainment or education
provided online from a computer database or the Internet;
providing online electronic publications (not downloadable).
41 Services
d'enseignement;
services
de
divertissement, notamment programmation télévisuelle,
services de divertissement et d'information en ligne,
divertissements radiophoniques et télévisés, production,
reproduction,
projection
et
location
de
films
cinématographiques et films vidéo, production et reproduction
d'enregistrements audio et vidéo sur différents types de
supports audio et/ou vidéo, en particulier bandes vidéo et
audio, cassettes, disques magnétiques et disques
phonographiques, projection et location de ces supports vidéo
et/ou audio, production et arrangement de programmes de
radio et de télévision, informations en matière de
divertissement ou d'enseignement fournies en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet;
mise à disposition de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables).
(822) GB, 24.01.2003, 2321785.
(300) GB, 24.01.2003, 2321785.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IS,
IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR.
(580) 02.10.2003

809 394
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS
INTERNATIONAL LIMITED
CNN House,
19-22 Rathbone Place
London W1P 1DF (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(511) NCL(8)
41 Education services; entertainment services,
particularly television programming, online entertainment and
information services, radio and television entertainment,
production, reproduction, projecting and rental of motion
pictures and videos, production and reproduction of audio and
video recordings on audio and/or video carriers of different
kinds, especially video and audio tapes, cassettes, discs and
records, projecting and rental of these video and/or audio
carriers, production and arrangement of radio and television
programs, information relating to entertainment or education
provided online from a computer database or the Internet;
providing online electronic publications (not downloadable).
41 Services
d'enseignement;
services
de
divertissement, notamment programmation télévisuelle,
services de divertissement et d'information en ligne,
divertissements radiophoniques et télévisés, production,
reproduction,
projection
et
location
de
films
cinématographiques et films vidéo, production et reproduction
d'enregistrements audio et vidéo sur différents types de
supports audio et/ou vidéo, en particulier bandes vidéo et
audio, cassettes, disques magnétiques et disques
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phonographiques, projection et location de ces supports vidéo
et/ou audio, production et arrangement de programmes de
radio et de télévision, informations en matière de
divertissement ou d'enseignement fournies en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet;
mise à disposition de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables).
(821) GB, 24.01.2003, 2321784.
(300) GB, 24.01.2003, 2321784.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IS,
IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR.
(580) 02.10.2003
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Jan Gisle Berger
Josefinesgt 28A
N-0351 Oslo (NO).

809 395

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Protective helmets.
25 Clothes, boots, headgear, hats.
28 Sports goods.
9 Casques de protection.
25 Vêtements, bottes, articles de chapellerie,
chapeaux.
28 Articles de sport.
(822) NO, 27.03.2002, 213749.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FI, GB, IT, JP, PL, PT, RU,
SE.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) Drustvo za proizvodstvo,
uslugi i trgovija
UNI-GRAN-MER DOO
uvoz-izvoz Skopje
ul. Uzicka Republika br.43
MK-1000 Skopje (MK).

809 396

(511) 6 Métaux ordinaires et leurs alliages; matériaux
métalliques de construction, constructions métalliques
transportables; matériaux métalliques de rails de chemin de
fer; fils et câbles de métal ordinaire; serrurerie; quincaillerie;
tuyaux métalliques; caisses en métal; produits métalliques non
compris dans d'autres classes; minerais.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, goudron
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et bitume; constructions non métalliques transportables;
monuments non métalliques.
40 Traitement des matériaux.
(822) MK, 22.08.2002, 09278.
(831) CN, DE, ES, IT.
(580) 02.10.2003

809 397
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS
INTERNATIONAL LIMITED
CNN House,
19-22 Rathbone Place
London W1P 1DF (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(511) NCL(8)
41 Education services; entertainment services,
particularly television programming, online entertainment and
information services, radio and television entertainment,
production, reproduction, projecting and rental of motion
pictures and videos, production and reproduction of audio and
video recordings on audio and/or video carriers of different
kinds, especially video and audio tapes, cassettes, discs and
records, projecting and rental of these video and/or audio
carriers, production and arrangement of radio and television
programs, information relating to entertainement or education
provided online from a computer database or the Internet;
providing online electronic publications (not downloadable).
41 Services
d'enseignement;
services
de
divertissement, notamment programmation télévisuelle,
services de divertissement et d'information en ligne,
divertissements radiophoniques et télévisés, production,
reproduction,
projection
et
location
de
films
cinématographiques et films vidéo, production et reproduction
d'enregistrements audio et vidéo sur différents types de
supports audio et/ou vidéo, en particulier bandes vidéo et
audio, cassettes, disques magnétiques et disques
phonographiques, projection et location de ces supports vidéo
et/ou audio, production et arrangement de programmes de
radio et de télévision, informations en matière de
divertissement ou d'enseignement fournies en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet;
mise à disposition de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables).
(822) GB, 24.01.2003, 2321783.
(300) GB, 24.01.2003, 2321783.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IS,
IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR.
(580) 02.10.2003

809 398
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS
INTERNATIONAL LIMITED
CNN House,
19-22 Rathbone Place
London W1P 1DF (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(511) NCL(8)
41 Education services; entertainment services,
particularly television programming, online entertainment and
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information services, radio and television entertainment,
production, reproduction, projecting and rental of motion
pictures and videos, production and reproduction of audio and
video recordings on audio and/or video carriers of different
kinds, especially video and audio tapes, cassettes, discs and
records, projecting and rental of these video and/or audio
carriers, production and arrangement of radio and television
programs, information relating to entertainement or education
provided online from a computer database or the Internet;
providing online electronic publications (not downloadable).
41 Services
d'enseignement;
services
de
divertissement, notamment programmation télévisuelle,
services de divertissement et d'information en ligne,
divertissements radiophoniques et télévisés, production,
reproduction,
projection
et
location
de
films
cinématographiques et films vidéo, production et reproduction
d'enregistrements audio et vidéo sur différents types de
supports audio et/ou vidéo, en particulier bandes vidéo et
audio, cassettes, disques magnétiques et disques
phonographiques, projection et location de ces supports vidéo
et/ou audio, production et arrangement de programmes de
radio et de télévision, informations en matière de
divertissement ou d'enseignement fournies en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet;
mise à disposition de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables).
(821) GB, 24.01.2003, 2321756.
(300) GB, 24.01.2003, 2321756.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IS,
IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR.
(580) 02.10.2003
(151) 07.05.2003
(180) 07.05.2013
(732) FRIMM GROUP S.p.A.
Viale Ippocrate, 104
I-00161 ROMA (IT).

809 399

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Concession de marques (franchisage).
(822) IT, 10.04.2003, 887520.
(300) IT, 22.01.2003, RM 2003 C 000338.
(831) ES.
(580) 02.10.2003
(151) 17.07.2003
809 400
(180) 17.07.2013
(732) TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS
INTERNATIONAL LIMITED
CNN House,
19-22 Rathbone Place
London W1P 1DF (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(511) NCL(8)
41 Education services; entertainment services,
particularly television programming, online entertainment and
information services, radio and television entertainment,
production, reproduction, projecting and rental of motion
pictures and videos, production and reproduction of audio and
video recordings on audio and/or video carriers of different
kinds, especially video and audio tapes, cassettes, discs and
records, projecting and rental of these video and/or audio
carriers, production and arrangement of radio and television
programs, information relating to entertainement or education
provided online from a computer database or the Internet;
providing online electronic publications (not downloadable).
41 Services
d'enseignement;
services
de
divertissement, notamment programmation télévisuelle,
services de divertissement et d'information en ligne,
divertissements radiophoniques et télévisés, production,
reproduction,
projection
et
location
de
films
cinématographiques et films vidéo, production et reproduction
d'enregistrements audio et vidéo sur différents types de
supports audio et/ou vidéo, en particulier bandes vidéo et
audio, cassettes, disques magnétiques et disques
phonographiques, projection et location de ces supports vidéo
et/ou audio, production et arrangement de programmes de
radio et de télévision, informations en matière de
divertissement ou d'enseignement fournies en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet;
mise à disposition de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables).
(821) GB, 24.01.2003, 2321757.
(300) GB, 24.01.2003, 2321757.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IS,
IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR.
(580) 02.10.2003

809 401
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS
INTERNATIONAL LIMITED
CNN House,
19-22 Rathbone Place
London W1P 1DF (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(511) NCL(8)
41 Education services; entertainment services,
particularly television programming, online entertainment and
information services, radio and television entertainment,
production, reproduction, projecting and rental of motion
pictures and videos, production and reproduction of audio and
video recordings on audio and/or video carriers of different
kinds, especially video and audio tapes, cassettes, discs and
records, projecting and rental of these video and/or audio
carriers, production and arrangement of radio and television
programs, information relating to entertainement or education
provided online from a computer database or the Internet;
providing online electronic publications (not downloadable).
41 Services
d'enseignement;
services
de
divertissement, notamment programmation télévisuelle,
services de divertissement et d'information en ligne,
divertissements radiophoniques et télévisés, production,
reproduction,
projection
et
location
de
films
cinématographiques et films vidéo, production et reproduction
d'enregistrements audio et vidéo sur différents types de
supports audio et/ou vidéo, en particulier bandes vidéo et
audio, cassettes, disques magnétiques et disques
phonographiques, projection et location de ces supports vidéo
et/ou audio, production et arrangement de programmes de
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radio et de télévision, informations en matière de
divertissement ou d'enseignement fournies en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet;
mise à disposition de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables).
(822) GB, 24.01.2003, 2321872.
(300) GB, 24.01.2003, 2321872.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IS,
IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR.
(580) 02.10.2003
(151) 18.07.2003
809 402
(180) 18.07.2013
(732) Friesland Madibic Foodservice N.V./S.A.
Blanklaarstraat 1
B-3560 Lummen (Meldert) (BE).
(842) N.V./S.A., Belgium

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white. / Bleu et blanc.
(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.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, secs et cuisinés; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) BX, 27.01.2003, 1025943.
(822) BX, 27.01.2003, 724424.
(300) BX, 27.01.2003, 724424.
(831) CH, HR.
(832) IS.
(580) 02.10.2003
(151) 12.05.2003
(180) 12.05.2013
(732) FH ORTHOPEDICS
Zone Artisanale
F-68990 HEIMSBRUNN (FR).

809 403
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(842) S.A.S., France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Substituts osseux naturels pour comblement des
pertes osseuses.
10 Substituts osseux d'origine synthétique pour
comblement des pertes osseuses.
5 Natural bone substitutes for filling defects caused
by bone loss.
10 Synthetic bone substitutes for filling defects caused
by bone loss.
(822) FR, 12.11.2002, 02 3 193 375.
(300) FR, 12.11.2002, 02 3 193 375.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(851) AU, DK, FI, GB, JP, SE. - Liste limitée à la classe 10. /
List limited to class 10.
(580) 02.10.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Grapeseed Oil Australia Pty Ltd
ACN 090 492 112
TWU Building,
Tenancy 2,
92 Commercial Road
TENERIFFE QLD 4005 (AU).
(842) Company, Australia

809 404

(531) 5.7; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Grapeseed oil and grapeseed oil products (term too
vague in the opinion of the International Bureau - rule 13(2)(b)
of the common regulations).
29 Huile de pépins de raisin et produits à base d'huile
de pépins de raisin (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international-règle 13.2)b) du Règlement commun d'un point
de vue de classification).
(821) AU, 03.08.2001, 884639.
(822) AU, 03.08.2001, 884639.
(832) CN, IT, JP.
(580) 02.10.2003
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) IDP Education Australia Limited
1 Geils Court
DEAKIN ACT 2600 (AU).

809 405

132

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

(842) Public Company Limited By Shares & Guarantee,
Australian Capital Territory

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
41 Education information services, education
advisory services.
42 Education research services.
41 Prestation
d'informations
en
matière
d'enseignement, prestation de conseils en matière
d'enseignement.
42 Services de recherche dans le domaine de
l'enseignement.
(821) AU, 01.08.1994, 636818.
(822) AU, 29.10.1993, 636818.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, JP, KP, NO, PT,
RU, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.10.2003
(151) 07.05.2003
(180) 07.05.2013
(732) Adelaide Fasta Pasta Pty Ltd
38 Barnett Avenue
GLYNDE SA 5070 (AU).
(842) Company, Australia

(821)
(822)
(821)
(822)
(832)
(527)
(580)

AU, 30.08.1990, 541158.
AU, 30.08.1990, 541158.
AU, 04.01.1993, 593464.
AU, 04.01.1993, 593464.
BX, CN, DE, FR, GB, HU, IT, SG.
GB, SG.
02.10.2003

(151) 02.05.2003
(180) 02.05.2013
(732) FRIES, Jörg-Michael, Dipl.-Ing.
Hirzbachstr. 24
D-66557 Illingen (DE).

809 407

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
37 Construction; réparation et maintenance de
bâtiments et d'édifices; services d'installation.
40 Traitement de matériaux; tri d'ordures et de
matériaux recyclables.
42 Services d'ingénieurs concernant la taxation,
l'estimation, l'examen et l'expertise dans le domaine des
sciences et de la technologie; programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 07.03.2003, 302 56 700.3/37.
(300) DE, 19.11.2002, 302 56 700.3/37.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 02.10.2003

809 406
(151) 23.05.2003
809 408
(180) 23.05.2013
(732) CHAPUIS ARMES (Société Anonyme)
ZI La Gravoux St Bonnet le Château
F-42380 ST BONNET LE CHATEAU (FR).

(511) NCL(8)
13 Armes à feu de chasse.
(822) FR, 28.11.2002, 02 3 196 623.
(300) FR, 28.11.2002, 023196623.
(831) DE, IT.
(580) 02.10.2003
(151) 09.05.2003
809 409
(180) 09.05.2013
(732) Brown Brothers Milawa Vineyard Pty Ltd
Meadow Creek Road
MILAWA VIC 3678 (AU).

(531) 3.7; 8.7; 11.3; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Preparations made from cereals including pasta
and ingredients therefor which are goods included in this class.
43 Restaurants; cafes; fast food retail outlets and takeaway food services.
30 Préparations à base de céréales, y compris pâtes
alimentaires et leurs ingrédients correspondants, lesquels sont
des produits compris dans cette classe.
43 Services de restaurant; cafés; points de vente de
restauration rapide et services de nourriture à emporter.
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(842) Private Company, Incorporated in Australia

(832) AU, JP, KR, SG.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 30.04.2003
(180) 30.04.2013
(732) Rex Industri AB
P.O. Box 303
SE-301 08 Halmstad (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
33 Wine including table wines and fortified wines and
other alcoholic beverages in this class.
33 Vins notamment vins de table et vins mutés ainsi
qu'autres boissons alcoolisées comprises dans cette classe.
(821) AU, 26.03.2003, 948510.
(300) AU, 26.03.2003, 948510.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 08.05.2003
(180) 08.05.2013
(732) Perfetti Van Melle Benelux B.V.
Zoete Inval 20
NL-4815 HK Breda (NL).
(842) B.V.

809 410
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809 411

(531) 3.7; 25.1.
(511) NCL(8)
12 Vehicles for transport; apparatus for locomotion
by land, air or water.
12 Véhicules de transport; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.
(821) SE, 11.04.2003, 2003/02433.
(300) SE, 11.04.2003, 2003/02433.
(832) DK, FI, NO.
(580) 02.10.2003
(151) 23.04.2003
809 412
(180) 23.04.2013
(732) Wolseley Plc
Parkview 1220,
Arlington Business Park, Theale,
Reading, RG7 4GA (GB).
(842) a public limited company, England and Wales

(531) 1.15; 8.1; 25.12; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) BX, 05.12.2002, 1023112.
(822) BX, 05.12.2002, 726981.
(300) BX, 05.12.2002, 726981.
(831) CN, KP.

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
1 Industrial adhesives for use in metal working,
plumbing and building, fluxes.
6 Ironmongery; items of metal hardware; fittings of
metal for doors and for windows; metallic pipes, tubes and
fittings therefor; valves of metal; metallic building materials;
fasteners, screws, nails, nuts and bolts; soldering wires and
soldering bars; lead.
8 Hand tools for use in plumbing, wood working,
metal working and carpentry.
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9 Electrical flexes, wires and cables; electrical
wiring accessories; plugs, plug sockets, switches, switch
boxes, protection devices for electric circuits, fuse boxes,
safety fuses, connections, transformers, control units for
electrical appliances, cable and extension reels for use
therewith, circuit breakers, socket outlets for coaxial cable
plugs; conduits and housings for electric cables; junction
boxes, earth sleeves for cables.
11 Installations and apparatus for lighting, heating,
ventilating, air conditioning; sinks; control apparatus and
instruments for use with or being parts of heating or water
supply installations.
17 Plastics in the form of rods, bars, sheets and shaped
sections; pipes, tubes, and hoses and fittings therefor, all of
plastics; insulating materials and mastics; materials for
packing (jointing) and stopping; hoses.
19 Glass for building purposes; non-metallic building
materials; non-metallic articles for use in building, building
repair and building decoration and in civil engineering
construction; non-metallic rigid pipes for water supply,
drainage, rainwater and sanitary purposes.
20 Non-metallic wall plugs; furniture and parts and
fittings therefor.
35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods from a retail or wholesale outlet
specialising in plumbing, heating, water supply, pipeline
supplies, control apparatus, building supplies, timber supplies,
bathroom, bedroom and kitchen furniture, DIY, home
improvement, catering supplies, household electrical goods.
37 Hire of machines, machine tools and of parts and
fittings therefor; all for use in construction, renovation,
decoration and repair of buildings, hire of construction
apparatus and of scaffolding.
39 Storage, transportation and distribution of goods.
40 Cutting, shaping and planing of wood; glass
cutting services.
1 Adhésifs à usage industriel utilisés pour le travail
des métaux, la plomberie et la construction; fondants.
6 Quincaillerie
du
bâtiment;
quincaillerie
métallique; garnitures métalliques pour portes et fenêtres;
tuyaux non métalliques, tubes et raccords correspondants;
soupapes métalliques; matériaux de construction métalliques;
pièces de fixation, vis, clous et écrous métalliques, boulons;
fils à souder et barres à souder; plomb.
8 Outils à main utilisés pour la plomberie, le travail
du bois, le travail des métaux et la charpenterie.
9 Cordons, fils et câbles électriques; accessoires de
câblage électrique; prises de courant, fiches femelles,
interrupteurs, boîtiers à interrupteurs, éléments de protection
pour circuits électriques, boîtiers pour fusibles, fusibles de
sécurité, connecteurs, transformateurs, unités de commande
pour appareils électriques, bobines de câbles et rallonges
correspondants, coupe-circuits, prises enfichables pour fiches
de câble coaxial; conduites et boîtiers pour câbles électriques;
boîtiers de connexions, manchons de mise à la terre pour
câbles.
11 Appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de ventilation et de climatisation; éviers; appareils
et instruments de commande utilisés avec ou intégrés à des
installations de chauffage ou d'approvisionnement en eau.
17 Matières plastiques sous forme de baguettes,
barres, plaques et pièces profilées; tuyaux, tubes, flexibles et
leurs raccords; tous en matières plastiques; matières et
mastics d'isolation; matériaux d'emballage (jointoiement) et
d'étoupage; tuyaux flexibles.
19 Verre de construction; matériaux de construction
non métalliques; articles non métalliques utilisés dans la
construction, la réparation et la décoration de bâtiments et le
génie civil; tuyaux rigides non métalliques pour l'alimentation
en eau, le drainage, les eaux pluviales et l'hygiène.
20 Fiches murales non métalliques; éléments et
accessoires de meubles.

35 Regroupement, au profit de tiers, de produits
divers pour permettre à la clientèle de les examiner et les
acheter à loisir au sein d'établissements spécialisés dans la
vente de gros ou de détail de fournitures pour la plomberie, le
chauffage, l'approvisionnement en eau, de canalisations
d'alimentation, appareils de commande, matériaux de
construction, bois d'oeuvre, meubles de salle de bain, chambre
à coucher et cuisine, fourniture de bricolage, pour travaux
d'aménagement intérieur, fournitures de restaurant,
électroménager.
37 Location de machines, machines-outils ainsi que
de leurs pièces et accessoires; tous ces services étant destinés
à la construction, la rénovation, la décoration et la réparation
de bâtiments, location d'appareils de construction et
d'échafaudages.
39 Stockage,
transport
et
distribution
de
marchandises.
40 Taille, façonnage et rabotage du bois; services de
vitrier.
(821) GB, 06.11.2002, 2315084.
(300) GB, 06.11.2002, 2315084.
(832) AT, BX, CZ, DK, FR, HU, IE, IT.
(527) IE.
(580) 02.10.2003
(151) 10.03.2003
(180) 10.03.2013
(732) VFK Velden b.v.
Rispenstraat 1
NL-5095 AM Hooge Mierde (NL).
(812) DE

809 413

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.19; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, vert, orange.
(511) NCL(8)
5 Glaces diététiques à des fins médicales.
30 Glaces diététiques à des fins non médicales; glaces
alimentaires, à savoir glaces à l'eau, glaces à la crème, glaces
aux fruits, sorbets.
40 Préparation de glaces diététiques pour des tiers, à
des fins médicales ou non, conseils techniques pour la
préparation de glaces alimentaires et de glaces diététiques à
des fins médicales ou non.
43 Services d'un glacier.
(822) DE, 02.07.2002, 301 54 781.5/05.
(831) AT, CH.
(580) 02.10.2003
(151) 04.02.2003
809 414
(180) 04.02.2013
(732) Widmann S.r.l.
Via Ticino, 8/14
I-20010 Pregnana Milanese (Milano) (IT).
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)
12 Vehicles for transport; apparatus for locomotion
by land, air or water.
12 Véhicules de transport; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.
(821) SE, 11.04.2003, 2003/02434.
(300) SE, 11.04.2003, 2003/02434.
(832) DK, FI, NO.
(580) 02.10.2003

(842) SRL, ITALY

(531) 27.5.
(571) The mark consists in the letter "W" in a particular
writing, crossed by the name "WIDMANN". / La
marque se compose de la lettre "W" dans un graphisme
spécial, entrecoupée par le nom "WIDMANN".
(511) NCL(8)
3 Cosmetics and other products for make up.
11 Lamps of paper, festoons.
16 Various decorations and accessories for parties
included in this class, tablecloths of paper, small tablecloths of
paper and napkins of paper.
25 Carnival costumes, costumes, clothes for
disguising and carnival costumes for dressing-up and for
disguising, included in this class, hats, various products for
disguising included in this class; fancy dresses.
26 False beards and moustaches, wigs.
28 Various decorations for parties not included in
other classes, games, toys, games and playthings especially for
carnival, disguising products not included in other classes,
masks.
3 Cosmétiques et autres produits de maquillage.
11 Lampes en papier, guirlandes.
16 Divers articles de décoration et accessoires pour
fêtes compris dans cette classe, nappes en papier, napperons
en papier et serviettes de table en papier.
25 Déguisements de carnaval, déguisements,
vêtements de déguisement et costumes de carnaval pour
l'habillement et pour le déguisement, compris dans cette
classe, chapeaux, divers articles pour le déguisement compris
dans cette classe; costumes.
26 Fausses barbes et moustaches, perruques.
28 Divers articles de décoration pour fêtes non
compris dans d'autres classes, jeux, jouets, jeux et articles
pour le jeu notamment pour le carnaval, articles de
déguisement non compris dans d'autres classes, masques.
(822) IT, 13.01.2003, 880356.
(300) IT, 15.10.2002, MI2002C 009885.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 30.04.2003
(180) 30.04.2013
(732) Rex Industri AB
P.O. Box 303
SE-301 08 Halmstad (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company
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809 415

(151) 27.03.2003
(180) 27.03.2013
(732) FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin
Vertriebs-GmbH
Martin-Ebell-Strasse 4
D-16816 Neuruppin (DE).

809 416

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Extincteurs et instruments d'extinction des feux;
autopompes; éléments et accessoire des produits précités
(compris dans cette classe); appareils et instruments de
mesurage, de signalisation, de contrôle et de secours (compris
dans cette classe); appareils et instruments d'activation
d'extincteurs et d'instruments d'extinction et dispositifs
d'alarme (compris dans cette classe); appareils de transmission
de données, appareils de mesurage pour la transmission de
signaux avec ou sans fil et à fibres optiques.
37 Réparation et entretien d'extincteurs et instruments
d'extinction des feux et autopompes; installation et montage
d'extincteurs et d'instruments d'extinction des feux; réparation
d'extincteurs, d'instruments d'extinction des feux et
autopompes.
42 Service d'ingénieurs et chimistes; conseils
techniques et expertises.
45 Services de location d'extincteurs, d'instruments
d'extinction des feux et autopompes.
(822) DE, 06.02.2003, 302 53 382.6/09.
(300) DE, 29.10.2002, 302 53 382.6/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.10.2003
(151) 27.03.2003
(180) 27.03.2013
(732) FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin
Vertriebs-GmbH
Martin-Ebell-Strasse 4
D-16816 Neuruppin (DE).

809 417

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Extincteurs et instruments d'extinction des feux;
autopompes; éléments et accessoire des produits précités
(compris dans cette classe); appareils et instruments de
mesurage, de signalisation, de contrôle et de secours (compris
dans cette classe); appareils et instruments d'activation
d'extincteurs et d'instruments d'extinction et dispositifs
d'alarme (compris dans cette classe); appareils de transmission
de données, appareils de mesurage pour la transmission de
signaux avec ou sans fil et à fibres optiques.
37 Réparation et entretien d'extincteurs et instruments
d'extinction des feux et autopompes; installation et montage
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d'extincteurs et d'instruments d'extinction des feux; réparation
d'extincteurs, d'instruments d'extinction des feux et
autopompes.
42 Service d'ingénieurs et chimistes; conseils
techniques et expertises.
45 Services de location d'extincteurs, d'instruments
d'extinction des feux et autopompes.
(822) DE, 06.02.2003, 302 53 384.2/09.
(300) DE, 29.10.2002, 302 53 384.2/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.10.2003
(151) 26.05.2003
(180) 26.05.2013
(732) Cellectricon AB
Fabriksgatan 7
SE-412 50 Gothenburg (SE).
(842) Joint stock company, Sweden

809 418

(151) 27.03.2003
(180) 27.03.2013
(732) FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin
Vertriebs-GmbH
Martin-Ebell-Strasse 4
D-16816 Neuruppin (DE).

(531) 26.3; 26.7.
(511) NCL(8)
9 Scientific apparatus and instruments for use within
medical research and chemistry, including micro fluidic
biochips, apparatus and instruments for measuring and
manipulating test objects in medical research and chemistry;
magnetic data carriers; registered computer software.
35 Marketing of products and methods within the
fields of chemistry and medicine.
42 Research and development of products and
methods within the fields of chemistry and medicine.
9 Appareils et instruments scientifiques pour la
recherche médicale et la chimie, notamment biopuces
microfluidiques, appareils et instruments de mesure et
manipulation d'objets d'essai en recherche médicale et chimie;
supports de données magnétiques; logiciels sous licence.
35 Commercialisation de méthodes et produits
chimiques et médicaux.
42 Recherche et développement de méthodes et
produits chimiques et médicaux.
(821) SE, 13.05.2003, 2003/03041.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, KR, LI, LT, LV,
MC, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 01.08.2003
(180) 01.08.2013
(732) Ideal-Standard GmbH & Co. oHG
Euskirchener Strasse 80
D-53121 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
11 Sanitary water conduit fittings, wall-mounted,
standing and built-in basins and bidets, mouth rinsing basins,
water-closets, urinals, bathtubs, cisterns and flushing
apparatuses for lavatories.
11 Tuyauteries de conduites d'eau sanitaires, lavabos
et bidets à fixation murale, sur colonne ou à encastrer, lavabos
pour rinçage buccal, toilettes, urinoirs, baignoires, réservoirs
et appareils de chasse d'eau pour W.C.
(822) DE, 06.05.2003, 303 10 351.5/11.
(300) DE, 26.02.2003, 303 10 351.5/11.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.2003

809 420

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Extincteurs et instruments d'extinction des feux;
autopompes; éléments et accessoire des produits précités
(compris dans cette classe); appareils et instruments de
mesurage, de signalisation, de contrôle et de secours (compris
dans cette classe); appareils et instruments d'activation
d'extincteurs et d'instruments d'extinction et dispositifs
d'alarme (compris dans cette classe); appareils de transmission
de données appareils de mesurage pour la transmission de
signaux avec ou sans fil et à fibres optiques.
37 Réparation et entretien d'extincteurs et instruments
d'extinction des feux et autopompes; installation et montage
d'extincteurs et d'instruments d'extinction des feux; réparation
d'extincteurs, d'instruments d'extinction des feux et
autopompes.
42 Service d'ingénieurs et chimistes; conseils
techniques et expertises.
45 Services de location d'extincteurs, d'instruments
d'extinction des feux et autopompes.
(822) DE, 06.02.2003, 302 53 383.4/09.
(300) DE, 29.10.2002, 302 53 383.4/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.10.2003
(151) 27.03.2003
(180) 27.03.2013
(732) FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin
Vertriebs-GmbH
Martin-Ebell-Strasse 4
D-16816 Neuruppin (DE).

809 421

809 419
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Extincteurs et instruments d'extinction des feux;
autopompes; éléments et accessoire des produits précités
(compris dans cette classe); appareils et instruments de
mesurage, de signalisation, de contrôle et de secours (compris
dans cette classe); appareils et instruments d'activation
d'extincteurs et d'instruments d'extinction et dispositifs
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d'alarme (compris dans cette classe); appareils de transmission
de données, appareils de mesurage pour la transmission de
signaux avec ou sans fil et à fibres optiques.
37 Réparation et entretien d'extincteurs et instruments
d'extinction des feux et autopompes; installation et montage
d'extincteurs et d'instruments d'extinction des feux; réparation
d'extincteurs, d'instruments d'extinction des feux et
autopompes.
42 Service d'ingénieurs et chimistes; conseils
techniques et expertises.
45 Services de location d'extincteurs, d'instruments
d'extinction des feux et autopompes.
(822) DE, 06.02.2003, 302 53 381.8/09.
(300) DE, 29.10.2002, 302 53 381.8/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.10.2003
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) Kober Likör GmbH
Am alten Sägewerk 4
D-95349 Thurnau (DE).

809 422

809 423
(151) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) SANDALJ TRADING COMPANY S.p.A.
Via Gioacchino Rossini, 14
I-34132 TRIESTE (TS) (IT).
(842) Limited Company, Italy
(541) standard characters / caractères standard
(571) Surname SANDALJ in any characters. / Nom
SANDALJ en toutes sortes de caractères.
(511) NCL(8)
30 Coffee, coffee substitutes and by-products of the
coffee; tea, cocoa, sugar; preparations made from cereals;
pastry and confectionery; ices.
30 Café, succédanés du café et produits dérivés du
café; thé, cacao, sucre; préparations à base de céréales;
pâtisseries et confiseries; glaces comestibles.
(822) IT, 25.06.2003, 899290.
(300) IT, 21.03.2003, TS2003C000040.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ,
LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) EL.EN S.p.A.
Via Baldanzese, 17
I-50041 CALENZANO (FI) (IT).
(842) Société par actions

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 29.1.
(591) Green, yellow, blue, white, black, brown and red. /
Vert, jaune, bleu, blanc, noir, marron et rouge.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 24.04.2003, 303 10 929.7/33.
(300) DE, 28.02.2003, 303 10 929.7/33.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) TR.
(580) 02.10.2003
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809 424

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination fantaisie
"TRI ACTIVE" écrite en caractères d'imprimerie
majuscules fortement penchés. / The trademark
consists of the fancy name "TRI ACTIVE" written in
uppercase very slanted printing type.
(511) NCL(8)
10 Appareils médicaux, appareils pour thérapies
médicales.
10 Medical apparatus, apparatus for medical
therapies.
(822) IT, 17.06.2003, 897419.
(300) IT, 17.12.2002, FI2002C001416.
(831) BX, DE, FR.
(832) AU, GB, JP, KR.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
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(151) 25.04.2003
(180) 25.04.2013
(732) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

809 425

(151) 25.04.2003
(180) 25.04.2013
(732) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages, namely vermouth, aromatic
wines and spirits, wines, spirits and liqueurs.
33 Boissons alcoolisées, notamment vermouth, vins et
spiritueux aromatisés, vins, spiritueux et liqueurs.
(822) LI, 31.03.2003, 12847.
(300) LI, 31.03.2003, 12847.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, KR, LT, NO, SE, SG,
TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo
"Nizhegorodsky khimikofarmatsevtishesky zavod"
7, Ul. Salganskaya
RU-603950 Nizhny Novgorod (RU).

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.10.2003

809 426

(531) 28.5.
(561) LIVAROL
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical
preparations;
vitamin
preparations; nutritional additives for medical purposes.
35 Advertising.
5 Produits pharmaceutiques; préparations de
vitamines; compléments alimentaires à usage médical.
35 Publicité.
(822) RU, 05.06.2002, 213970.

809 427

(531) 4.1; 24.1; 24.5; 25.1.
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages, namely vermouth, aromatic
wines and spirits, wines, spirits and liqueurs.
33 Boissons alcoolisées, notamment vermouth, vins et
spiritueux aromatisés, vins, spiritueux et liqueurs.
(822) LI, 31.03.2003, 12846.
(300) LI, 31.03.2003, 12846.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, KR, LT, NO, SE, SG,
TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 02.10.2003

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

(151) 25.04.2003
(180) 25.04.2013
(732) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

809 428

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle de les voir et de les acheter à sa convenance dans un
magasin ou point de vente au détail de proximité; services
d'information et de conseil portant sur les services précités.
43 Services de restauration; services de restaurants,
cafés, cafétérias, snack-bars, et services de cafés-bars;
préparation de produits alimentaires ou de repas ou de
boissons à consommer sur place ou à emporter, conseil en
matière d'aliments et de boissons.
(821) GB, 26.02.2003, 2324906.
(300) GB, 26.02.2003, 2324906.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, HU,
IT, JP, NO, PL, PT, SE, TR.
(851) AU. - List limited to class 35. / Liste limitée à la classe
35.
(580) 02.10.2003
(151) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) VYGON
5/11, rue Adeline
F-95440 ECOUEN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France

(531) 19.7; 24.5; 25.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages, namely vermouth, aromatic
wines and spirits, wines, spirits and liqueurs.
33 Boissons alcoolisées, notamment vermouth, vins et
spiritueux aromatisés, vins, spiritueux et liqueurs.
(822) LI, 31.03.2003, 12838.
(300) LI, 31.03.2003, 12838.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, KR, LT, NO, SE, SG,
TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 02.10.2003

809 429
(151) 21.08.2003
(180) 21.08.2013
(732) Compass Group Holdings Plc
Compass House, Guildford Street,
Chertsey, KT16 9BQ (GB).
(842) Public limited company, United Kingdom, England and
Wales
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in a retail convenience store or outlet;
information and advisory services relating to all the aforesaid.
43 Catering services; restaurant, café, cafeteria,
snack-bar, and coffee-shop services; preparation of foodstuffs
or meals or beverages for consumption on or off the premises,
advice relating to food and drink.
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(531) 1.15; 24.15; 26.1.
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
(822) FR, 11.03.2003, 03 3 214 469.
(300) FR, 11.03.2003, 03 3 214 469.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) VYGON
5/11, rue Adeline
F-95440 ECOUEN (FR).

809 431
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(842) SOCIETE ANONYME, France

(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) VYGON
5/11, rue Adeline
F-95440 ECOUEN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France

(531) 1.15; 24.15.
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
(822) FR, 11.03.2003, 03 3 214 470.
(300) FR, 11.03.2003, 03 3 214 470.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 23.07.2003
809 432
(180) 23.07.2013
(732) Photo Therapeutics Limited
3rd Floor, Station House,
Stamford New Road
Altrincham, Cheshire WA14 1EP (GB).
(842) A Company organised and existing under the laws of
England and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 1.7; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
10 Surgical and medical apparatus and instruments;
apparatus, instruments and devices used in photo dynamic
therapy.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux; appareils, instruments et dispositifs utilisés en
thérapie photodynamique.
(821) GB, 11.07.2003, 2337394.
(832) AU, JP, KR, SG.

809 433

(531) 1.15.
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
(822) FR, 11.03.2003, 03 3 214 471.
(300) FR, 11.03.2003, 03 3 214 471.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003

809 434
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) Photo Therapeutics Limited
3rd Floor, Station House,
Stamford New Road
Altrincham, Cheshire WA14 1EP (GB).
(842) A Company organised and existing under the laws of
England and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Surgical and medical apparatus and instruments;
apparatus, instruments and devices used in photo dynamic
therapy.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux; appareils, instruments et dispositifs de thérapie
photodynamique.
(821) GB, 11.07.2003, 2337393.
(832) AU, JP, KR, SG.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
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(151) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) TELE ROLL
Telekommunikationshandels GmbH
Adamgasse 9a
A-6020 Innsbruck (AT).

809 435

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Magnetic cards and chip cards.
9 Cartes magnétiques et cartes à puce.
(822) AT, 16.05.2003, 210 065.
(300) AT, 12.02.2003, AM 942/2003.
(831) CH, DE.
(832) TR.
(580) 02.10.2003
(151) 02.07.2003
809 436
(180) 02.07.2013
(732) L'ACCESSORIO SRL
Viale Montegrappa, 304
I-59100 PRATO (PO) (IT).
(750) L'ACCESSORIO SRL, Via Alfieri, 88, I-50013
CAMPI BISENZIO (FI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans un nom et un prénom écrits
manuellement. / The mark comprises a name and first
name in handwriting.
(511) NCL(8)
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, shoes, headgear.
(822) IT, 09.06.2003, 896370.
(300) IT, 11.03.2003, PO/2003/C/026.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 25.07.2003
(180) 25.07.2013
(732) Avon Cosmetics Limited
Nunn Mills Road
Northampton NN1 5PA (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom

809 437

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Non-medicated toilet preparations; powders,
creams and lotions, all for the face, hands and body; nail
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polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and bath
preparations; preparations for the hair; preparations for
cleaning the teeth; shaving and aftershave preparations;
perfumes, toilet waters, eau de Cologne; deodorants and antiperspirants for personal use; toilet articles; essential oils; all
the aforesaid being alone, in combination and/or in gift sets
comprised of some or all of these items.
3 Produits de toilette non médicamentés; poudres,
crèmes, lotions, tous lesdits produits étant destinés aux soins
du visage, des mains et du corps; vernis à ongles; dissolvants
pour vernis à ongles; cosmétiques; savons; préparations pour
la douche et le bain; produits capillaires; préparations
dentifrices; produits de rasage et d'après-rasage; parfums,
eaux de toilette, eaux de Cologne; déodorants et
antitranspirants à usage personnel; articles de toilette; huiles
essentielles; tous lesdits produits disponibles seuls ou en
association et/ou en lots à offrir, composés de plusieurs ou de
tous lesdits articles.
(821) GB, 26.06.2003, 2336044.
(300) GB, 26.06.2003, 2336044.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM, TR, UA,
YU.
(527) IE.
(580) 02.10.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) ILLUI CO., LTD.
6th Floor, B.J. B/D, 1597-1,
Seocho-Dong, Seocho-Gu
Seoul (KR).
(842) Limited company, Republic of Korea

809 438

(511) NCL(8)
14 Necklaces, rings, bracelets, earrings, anklets
[jewelry], pendants, tiepins, brooches [jewelry], cuff links,
wristwatches.
14 Colliers, bagues, bracelets, boucles d'oreilles,
bracelets de cheville [bijoux], pendentifs, épingles de
cravates, broches [bijoux], boutons de manchettes, montresbracelets.
(822) KR, 13.05.2003, 40-0547657-0000.
(832) FR, IT, JP.
(580) 02.10.2003
(151) 16.05.2003
(180) 16.05.2013
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

809 439
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(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property
Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(151) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
Fichtenstrasse 43
D-90763 Fürth (DE).

809 441

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Motorbike helmets, skiing helmets, bicycle
helmets.
25 Clothes.
9 Casques de moto, casques de ski, casques de
bicyclette.
25 Vêtements.
(822) DE, 13.01.2003, 302 59 182.6/09.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 02.10.2003
(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
12 Motor vehicles; parts and fittings therefor
(included in this class); engines and engine parts for motor
vehicles.
37 Interior and/or exterior maintenance and repair of
motor vehicles, technical tuning and upgrading of motor
vehicles (except material treatment).
12 Véhicules automobiles, leurs pièces et accessoires
(compris dans cette classe); moteurs et pièces de moteurs pour
véhicules automobiles.
37 Maintenance et réparation intérieure et/ou
extérieure de véhicules automobiles, réglage technique et
amélioration de véhicules automobiles (sauf traitement de
matériaux).
(822) DE, 14.03.2003, 30257480.8/12.
(300) DE, 22.11.2002, 30257480.8/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 25.07.2003
809 440
(180) 25.07.2013
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic and make-up products.
(822) FR, 25.02.2003, 03/3.211.731.
(300) FR, 25.02.2003, 03/3.211.731.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,
LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.10.2003

(151) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) Forbo International SA
Bauelenzelgstrasse 20
CH-8193 Eglisau (CH).

809 442

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques de
provenance européenne.
27 Revêtements de sols de provenance européenne.
19 Nonmetallic building materials of European
origin.
27 Floor coverings of European origin.
(822) CH, 25.07.2003, 513857.
(300) CH, 25.07.2003, 513857.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) L'OREAL
14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France

809 443

(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic and make-up products.
(822) FR, 25.02.2003, 03 3 211 730.
(300) FR, 25.02.2003, 03/3.211.730.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,
LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 28.04.2003
(180) 28.04.2013
(732) Hydro Aluminium Deutschland GmbH
Ettore-Bugatti-Strasse 6-14
D-51149 Cologne (DE).

809 444

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Foundry moulding preparations.
19 Foundry moulds (not made of metal).
42 Services of an engineer.
1 Produits de moulage pour la fonderie.
19 Moules de fonderie (non métalliques).
42 Services d'ingénieurs.
(822) DE, 03.04.2003, 303 10 678.6/19.
(300) DE, 26.02.2003, 303 10 678.6/19.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) TR.
(580) 02.10.2003
(151) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) CHAUSS-EUROP
31, rue Gabriel Monmert
F-76610 LE HAVRE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

809 445

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes.
18 Leather and imitations thereof, animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks.
(822) FR, 05.03.2003, 033213323.
(300) FR, 05.03.2003, 033213323.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) LABORATOIRES DARPHIN,
société Anonyme
356, rue Saint Honoré
F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Parfums et cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

809 446

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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3 Perfumes and cosmetic products.
5 Pharmaceutical products.
FR, 14.02.2003, 033209683.
FR, 14.02.2003, 033209683.
DE, ES.
GB.
GB.
02.10.2003

(151) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) CHAUSS-EUROP
31, rue Gabriel Monmert
F-76610 LE HAVRE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

809 447

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes.
18 Leather and imitations thereof, animal skins and
hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks.
(822) FR, 05.03.2003, 033213326.
(300) FR, 05.03.2003, 033213326.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) Ecoloc naamloze vennootschap
Vaartkant Links 43
B-2960 BRECHT (BE).
(842) Naamloze vennootschap, Belgium

809 448

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
27 Floor coverings.
27 Revêtements de sol.
(821) BX, 02.09.1988, 719033.
(822) BX, 02.09.1988, 452145.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 29.08.2003
(180) 29.08.2013
(732) Menken Drinks B.V.
Europaweg 6
NL-2411 NE Bodegraven (NL).
(842) B.V., The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard

809 449
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(511) NCL(8)
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
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.
(821) BX, 18.07.1996, 875297.
(822) BX, 18.07.1996, 605708.
(831) RU.
(832) EE, GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 17.06.2003
809 450
(180) 17.06.2013
(732) Timmers Pieter
De Nieuwenhof C - 15
NL-7383 EX Voorst (NL).
(750) Timmers Pieter, Postbus 1050, NL-3840 BB
Harderwijk (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(821) BX, 07.03.2003, 1026363.
(822) BX, 07.03.2003, 728976.
(300) BX, 07.03.2003, 728976.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 02.10.2003

809 451
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) Stinis Beheer B.V.
Dorpsstraat 130
NL-2931 AG Krimpen aan de Lek (NL).
(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Elevating and lifting apparatus and equipment;
their parts and fittings, metallic or non-metallic, not included
in other classes, including chains and grab devices, also in the
form of so-called "spreaders".
9 Remote control apparatus for elevating and lifting
equipment.
7 Appareils et matériel de hissage et de levage; leurs
pièces et accessoires, métalliques ou non métalliques, non
compris dans d'autres classes, notamment chaînes et
dispositifs de préhension, également sous forme de dispositifs
dits palonniers.
9 Appareils de commande à distance pour matériel
de hissage et de levage.
(821) BX, 25.02.2003, 1027905.
(822) BX, 25.02.2003, 730224.
(300) BX, 25.02.2003, 730224.
(831) CN, PL.

(832) KR, SG.
(527) SG.
(580) 02.10.2003
(151) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) Pelz Neu GmbH
Saynstrasse 22
D-57627 Hachenburg (DE).

809 452

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
18 Small bags carried by hand or worn close to the
body.
18 Petits sacs (pochettes) se portant à la main ou
contre le corps.
(822) DE, 30.04.2003, 303 03 049.6/18.
(300) DE, 21.01.2003, 303 03 049.6/18.
(831) AT, BX, CH, CN, IT, PL, RU.
(832) GB, JP, KR.
(527) GB.
(580) 02.10.2003

809 453
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) O. B. SINGAPORE OPERATIONS PTE LTD
108 Robinson Road
#03-01GMG Building
Singapore 068900 (SG).
(842) Exempt Pte Limited Company in Singapore

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
43 Restaurant.
43 Services de restaurant.
(822) SG, 03.06.1999, T99/05620B.
(832) CN.
(580) 02.10.2003

809 454
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) O. B. SINGAPORE OPERATIONS PTE LTD
108 Robinson Road
#03-01GMG Building
Singapore 068900 (SG).
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(842) Exempt Pte Limited Company in Singapore

(531)
(591)

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

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
26.1; 27.5; 29.1.
The mark is limited to the colours blue, yellow and
white. / La marque est limitée aux couleurs bleu, jaune
et blanc.
NCL(8)
43 Restaurant.
43 Services de restaurant.
SG, 25.03.2003, T03/04061Z.
SG, 25.03.2003, T03/04061Z.
CN.
02.10.2003

(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

809 455

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, accessories for mobile phones, namely supports,
hands-free sets, charging cables, charging units, charging
stations, headsets, mouse devices, chip cards, software; optical
devices, cameras.
9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires pour téléphones portables, notamment
supports, postes mains libres, câbles de charge, chargeurs,
stations de charge, écouteurs, souris, cartes à puce, logiciels;
dispositifs optiques, appareils photographiques.
(822) DE, 03.07.2003, 303 18 622.4/09.
(300) DE, 10.04.2003, 303 18 622.4/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) AU, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.10.2003

809 456
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment.
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3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 462.9/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 462.9/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 02.10.2003
(151) 17.07.2003
809 457
(180) 17.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment; soaps.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires;
savons.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 483.1/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 483.1/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 02.10.2003

809 458
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment; soaps.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires;
savons.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 465.3/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 465.3/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 02.10.2003
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(151) 17.07.2003
809 459
(180) 17.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 459.9/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 459.9/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 02.10.2003
(151) 21.07.2003
809 460
(180) 21.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment; soaps.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires;
savons.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 485.8/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 485.8/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 02.10.2003
(151) 28.04.2003
(180) 28.04.2013
(732) D.L.S. company s.r.o.
§ícmanice 179
CZ-664 01 Bílovice nad Svitavou (CZ).

809 461

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Savons, parfumerie, huiles pour la parfumerie,
cosmétiques, lotions capillaires, lotions à usage cosmétique,
dentifrices.
16 Papier et carton, produits en cartonnage et en
papier, impressions, imprimés, publications, calques, cartes
géographiques, plans de villes, porte-affiches en papier ou en
carton, prospectus, cartes postales, formulaires, objets
publicitaires compris dans cette classe.

43 Services de restauration et cantines, cafésrestaurants, restaurants, restaurants libre-service, cantines,
cafétérias.
(822) CZ, 28.04.2003, 254111.
(300) CZ, 12.11.2002, 185490.
(831) AT, DE, HU, PL, SK.
(580) 02.10.2003
(151) 21.07.2003
809 462
(180) 21.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 463.7/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 463.7/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 02.10.2003
(151) 17.07.2003
809 463
(180) 17.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment; soaps.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires;
savons.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 482.3/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 482.3/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 02.10.2003
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(151) 16.07.2003
809 464
(180) 16.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment; soaps.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires;
savons.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 471.8/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 471.8/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 02.10.2003
(151) 16.07.2003
809 465
(180) 16.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment; soaps.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires;
savons.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 468.8/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 468.8/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 02.10.2003
(151) 16.07.2003
809 466
(180) 16.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment; soaps.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
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produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires;
savons.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 469.6/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 469.6/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 02.10.2003

809 467
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment; soaps.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires;
savons.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 466.1/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 466.1/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 02.10.2003

809 468
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, preparations for body
and beauty care, in particular skin creams, facial lotions;
cosmetic preparations for hair care and hair treatment; soaps.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires;
savons.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 480.7/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 480.7/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 02.10.2003
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(151) 17.07.2003
809 469
(180) 17.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment; soaps.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires;
savons.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 478.5/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 478.5/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 02.10.2003
(151) 17.07.2003
809 470
(180) 17.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 460.2/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 460.2/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 02.10.2003

809 471
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires.

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

DE, 23.06.2003, 303 14 461.0/03.
DE, 18.03.2003, 303 14 461.0/03.
AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
TR.
02.10.2003

(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) Mediglobe S.A.
Rue Abbé-Bovet 12
CH-1700 Fribourg (CH).

809 472

(531) 1.5; 20.7; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Publications dans le domaine médical.
41 Publication de textes médicaux (autres que textes
publicitaires); édition de textes dans le domaine médical.
16 Publications in the field of medicine.
41 Publishing of medical texts (other than advertising
texts); publication of texts in the field of medicine.
(822) CH, 15.05.2003, 512091.
(300) CH, 15.05.2003, 512091.
(831) DE.
(832) SE.
(580) 02.10.2003
(151) 10.04.2003
(180) 10.04.2013
(732) Stora Enso Oyj
Kanavaranta 1
FIN-00160 Helsinki (FI).
(842) public limited company, Finland

809 473

(511) NCL(8)
19 Building materials, namely, sawn timber for use in
joinery, furniture and construction; sawn timber for use as
building materials for furniture, beams, doors, door frames,
windows, window frames, interior panels, interior and exterior
walls and wall elements, partition elements, flooring, roofing,
ceilings, scaffolding, garden furniture, exterior claddings,
saunas; rough and semi-finished sawn wood products and
components.
20 Processed wood products and components,
namely, furniture, garden furniture, sauna furniture, parts and
fittings for the aforementioned goods.
39 Transport; wrapping and keeping of goods and
wares, deliveries of goods, shipping of goods, storage.
19 Matériaux de construction, à savoir, bois scié
utilisé en menuiserie, pour la fabrication de meubles et pour la
construction; bois scié utilisé comme matériau de construction
pour meubles, poutres, portes, encadrements de portes,
fenêtres, encadrements de fenêtres, panneaux intérieurs,
parois et éléments de parois d'intérieur ou d'extérieur,
éléments de cloisons, planchers, toitures, plafonds,
échafaudages, meubles de jardin, revêtements de parement
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extérieur, saunas; produits et éléments en bois scié à l'état brut
ou semi-ouvré.
20 Produits et éléments réalisés à partir de bois
transformé, à savoir, meubles, meubles de jardin, meubles
pour saunas, éléments et accessoires des produits précités.
39 Services de transport; emballage et entreposage
de produits et marchandises, livraison de produits, expédition
de produits, services de stockage.
(821) FI, 28.10.2002, T200203091.
(300) FI, 28.10.2002, T200203091.
(832) AU, CH, EE, JP, LT, LV, NO.
(580) 02.10.2003
(151) 10.04.2003
(180) 10.04.2013
(732) Stora Enso Oyj
Kanavaranta 1
FIN-00160 Helsinki (FI).
(842) public limited company, Finland

(151) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) Deutsche Börse AG
Neue Börsenstrasse 1
D-60487 Frankfurt/Main (DE).
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809 475

809 474

(511) NCL(8)
19 Building materials, namely, sawn timber for use in
joinery, furniture and construction; sawn timber for use as
building materials for furniture, beams, doors, door frames,
windows, window frames, interior panels, interior and exterior
walls and wall elements, partition elements, flooring, roofing,
ceilings, scaffolding, garden furniture, exterior claddings,
saunas; rough and semi-finished sawn wood products and
components.
20 Processed wood products and components,
namely, furniture, garden furniture, sauna furniture, parts and
fittings for the aforementioned goods.
39 Transport; wrapping and keeping of goods and
wares, deliveries of goods, shipping of goods, storage.
19 Matériaux de construction, à savoir, bois scié
utilisé en menuiserie, pour la fabrication de meubles et pour la
construction; bois scié utilisé comme matériau de construction
pour meubles, poutres, portes, encadrements de portes,
fenêtres, encadrements de fenêtres, panneaux intérieurs,
parois et éléments de parois d'intérieur ou d'extérieur,
éléments de cloisons, planchers, toitures, plafonds,
échafaudages, meubles de jardin, revêtements de parement
extérieur, saunas; produits et éléments en bois scié à l'état brut
ou semi-ouvré.
20 Produits et éléments réalisés à partir de bois
transformé, à savoir, meubles, meubles de jardin, meubles
pour saunas, éléments et accessoires des produits précités.
39 Services de transport; emballage et entreposage
de produits et marchandises, livraison de produits, expédition
de produits, services de stockage.
(821) FI, 18.10.2002, T200202950.
(300) FI, 18.10.2002, T200202950.
(832) AU, CH, EE, JP, LT, LV, NO.
(580) 02.10.2003

(531) 24.17; 26.11; 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, 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.
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 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations et
de données dans des serveurs de bases de données
informatiques.
36 Opérations financières, en particulier services
boursiers,
de
bourse
électronique;
prestations
d'établissements bancaires, de chambres de compensation
ainsi que d'agents de change et/ou de courtiers en opérations
financières; cours en Bourse; détermination, calcul et
publication d'indices relatifs à des titres, options et contrats à
terme normalisés; services de renseignements financiers et
boursiers fournis en ligne depuis des bases de données
informatiques ou l'Internet.
38 Services de télécommunication, à savoir réception,
extraction et transmission d'informations et de données par
transmission électronique; fourniture d'accès utilisateur à des
serveurs de bases de données et des réseaux informatiques.
42 Conception et mise à jour de logiciels; création de
bases de données en rapport avec les services boursiers et
financiers (services informatiques); location de temps d'accès
à des serveurs de base de données.
(822) DE, 08.11.2002, 302 50 225.4/36.
(300) DE, 11.10.2002, 302 50 225.4/36.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
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(832) EE, LT, NO.
(580) 02.10.2003
(151) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) Deutsche Börse AG
Neue Börsenstrasse 1
D-60487 Frankfurt/Main (DE).

809 476

financiers (services informatiques); location de temps d'accès
à des serveurs de base de données.
(822) DE, 08.11.2002, 302 50 226.2/36.
(300) DE, 11.10.2002, 302 50 226.2/36.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 02.10.2003
(151) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) Kömmerling Kunststoff GmbH
Zweibrücker Strasse 200
D-66954 Pirmasens (DE).

(531) 24.17; 26.11; 27.1; 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, 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.
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 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations et
de données dans des serveurs de bases de données
informatiques.
36 Opérations financières, en particulier services
boursiers,
de
bourse
électronique;
prestations
d'établissements bancaires, de chambres de compensation
ainsi que d'agents de change et/ou de courtiers en opérations
financières; cours en Bourse; détermination, calcul et
publication d'indices relatifs à des titres, options et contrats à
terme normalisés; services de renseignements financiers et
boursiers fournis en ligne depuis des bases de données
informatiques ou l'Internet.
38 Services de télécommunication, à savoir réception,
extraction et transmission d'informations et de données par
transmission électronique; fourniture d'accès utilisateur à des
serveurs de bases de données et des réseaux informatiques.
42 Conception et mise à jour de logiciels; création de
bases de données en rapport avec les services boursiers et
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(531) 5.3; 27.5.
(511) NCL(8)
17 Front-, wall-, ceiling-, roof- and heat insulating
elements for buildings; elements of the previously mentioned
goods.
19 Windows, doors, gates, shades, roller shutters,
blinds, all listed goods being made exclusively or almost
exclusively from plastics; building components consisting of
plastic parts and used for the construction of buildings,
elements of the previously mentioned goods; plastic profiles
for the previously mentioned goods; plastic frames and plastic
wings for windows, doors and gates.
37 Maintenance, fitting and repair of windows, doors,
gates, shades, roller shutters, blinds, buildings and building
parts made of plastic parts; building activities.
42 Services in civil engineering; design of windows,
doors, gates, roller shutters, shades, blinds and buildings as
well as plastic components of buildings.
17 Eléments d'isolation thermique pour façades,
murs, plafonds et toitures de bâtiments; éléments des produits
précités.
19 Fenêtres, portes, portails, jalousies, volets
roulants, stores, tous lesdits produits étant exclusivement ou
presque exclusivement réalisés en matières plastiques;
éléments de construction se composant de pièces en matières
plastiques et utilisés pour la construction de bâtiments,
éléments des produits précités; profilés en matière plastique
destinés aux produits précités; cadres et vantaux en matières
plastiques pour fenêtres, portes et portails.
37 Services de maintenance, d'ajustement et de
réparation de fenêtres, portes, portails, jalousies, volets
roulants, stores, bâtiments et éléments de construction réalisés
à partir d'éléments en matière plastique; activités dans le
domaine de la construction.
42 Services de génie civil; conception de fenêtres,
portes, portails, volets roulants, jalousies, stores et bâtiments
ainsi que d'éléments constitutifs de bâtiments en matière
plastique.
(822) DE, 12.10.1998, 39850028.2/19.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
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(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel
Kontor GmbH & Co. OHG
Holsteinischer Kamp 1
D-22081 Hamburg (DE).

809 478

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Vitamin preparations as food supplement; nutrient
supplement, pulverised or in liquid form or in form of tablets,
essentially consisting of proteins, carbohydrates, also with
added vitamins, mineral salts, amino acids, creatine and sugar
or sugar substitute; ready-to-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 in solid and liquid form, all
the aforesaid goods being dietetic products and caloriereduced products adapted for medical use; ready-to-use food
concentrates or mixtures thereof, essentially consisting of milk
powder and/or vegetable and/or animal proteins and/or
carbohydrates, vegetable fibres, cereals, dried fruit and sugar,
in solid or liquid form, all being dietetic products and caloriereduced products adapted for medical use; non-alcoholic
drinks in the form of tonic beverages consisting of fruit,
vitamins, mineral salts and sugar; powders composed of fruit,
vitamins, mineral salts and sugar for making said beverages;
all being dietetic products and calorie-reduced products
adapted for medical use.
29 Ready-to-use food concentrates or mixtures
thereof, essentially consisting of milk powder and/or animal
proteins in combination with carbohydrates as well as
vegetable fibres, also with added vitamins, mineral salts and
sugar, or essentially consisting of proteins in combination with
carbohydrates, also with added 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.
30 Ready-to-use food concentrates or mixtures
thereof, essentially consisting of carbohydrates in combination
with milk powder and/or proteins, also with added vitamins,
mineral salts and sugar, in solid or liquid form; all said goods
also as dietetic products and calorie-reduced products, not for
medical use.
32 Non-alcoholic drinks in the form of tonic
beverages essentially consisting of proteins and/or
carbohydrates, also with added vitamins, mineral salts amino
acid, creatine, sugar or sugar substitute, powders composed of
the aforementioned substances for making said beverages;
non-alcoholic drinks consisting of fruit, vitamins, mineral salts
and sugar; 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 en tant que
compléments alimentaires; compléments nutritifs, en poudre
ou sous forme liquide, ou encore sous forme de comprimés, se
composant essentiellement de protéines, glucides également
avec adjonction de vitamines, sels minéraux, acides aminés,
créatine et sucre ou succédanés de 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 et/ou de glucides,
également avec adjonction de vitamines, sels minéraux et de
sucre sous forme solide ou liquide, tous lesdits produits en tant
que produits diététiques et produits à faible teneur en calories
à usage médical; concentrés alimentaires prêts à consommer
ou leurs mélanges, se composant essentiellement de lait en
poudre et/ou de protéines animales et/ou végétales et/ou de
glucides, fibres végétales, céréales, fruits secs et sucre, sous
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forme solide ou liquide, tous en tant que produits diététiques et
produits à faible teneur en calories à usage médical; boissons
sans alcool sous forme de boissons toniques se composant de
fruits, vitamines, sels minéraux et sucre; poudres se
composant de fruits vitamines, sels minéraux et sucre pour la
confection desdites boissons; tous ces produits en tant que
produits diététiques et produits à faible teneur en calories à
usage médical.
29 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou les
mélanges qui en sont issus, se composant essentiellement de
lait en poudre et/ou de protéines animales, en association avec
des glucides ainsi qu'avec des fibres végétales, également avec
adjonction de vitamines, de sels minéraux et de sucre, ou se
composant essentiellement de protéines, en association avec
des glucides, également avec adjonction de fibres végétales,
céréales, fruits secs et sucre, sous forme solide ou liquide; tous
les produits précités également en tant que produits
diététiques et produits à faible teneur en calories, non à usage
médical.
30 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou les
mélanges qui en sont issus, se composant essentiellement de
glucides en association avec du lait en poudre et/ou des
protéines, également avec adjonction de vitamines, sels
minéraux et sucre, sous forme solide ou liquide; tous les
produits précités également en tant que produits diététiques et
produits à faible teneur en calories, non à usage médical.
32 Boissons sans alcool sous forme de boissons
toniques se composant essentiellement de protéines et/ou
glucides, également avec adjonction de vitamines, sels
minéraux, acides aminés, créatine, sucre ou succédanés de
sucre, poudres composées des substances précitées et
destinées à la confection desdites boissons; boissons sans
alcool se composant de fruits, vitamines, sels minéraux et
sucre; poudres se composant de fruits, vitamines, sels
minéraux et sucre et destinées à la fabrication desdites
boissons; tous les produits précités également en tant que
produits diététiques et produits à faible teneur en calories, non
à usage médical.
(822) DE, 27.02.2003, 302 62 137.7/29.
(300) DE, 27.12.2002, 302 62 137.7/29.
(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) 02.10.2003
(151) 09.04.2003
(180) 09.04.2013
(732) Villeroy & Boch AG
Postfach 1120
D-66688 Mettlach (DE).

(531) 24.17; 25.1; 26.1; 27.5.
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(511) NCL(8)
8 Cutlery; serving utensils.
20 Picture frames, mirrors, mirrored cabinets,
furniture, small items of household furniture.
21 Dinnerware; small household appliances, namely
appliances for eggs (for predetermining the breaking point on
egg shells), heat-insulated containers, cutlery-trays; decorative
objects and works of art made of glass, porcelain or porcelaintype material, namely candlesticks, napkin rings, household
items made of glass or porcelain (included in this class); house
and table decorations, namely decoration boxes (included in
this class), mobiles (decoration); household accessories made
of glass or porcelain (included in this class).
8 Couverts; ustensiles de service.
20 Cadres, miroirs, armoires à glaces, meubles, petits
articles de meubles de maison.
21 Vaisselle; petits appareils ménagers, notamment
appareils pour oeufs (pour prévoir le point de cassure sur les
coquilles d'oeuf), récipients calorifuges, plateaux à couverts;
objets décoratifs et objets d'art en verre, porcelaine ou
matériau de type porcelaine, à savoir, bougeoirs, anneaux de
serviettes, articles ménagers en verre ou en porcelaine
(compris dans cette classe); décorations pour la maison et la
table, notamment boîtes décoratives (comprises dans cette
classe), mobiles (décoration); accessoires ménagers en verre
ou en porcelaine (compris dans cette classe).
(822) DE, 04.04.2003, 302 49 915.6/21.
(300) DE, 10.10.2002, 302 49 915.6/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.10.2003
(151) 01.04.2003
809 480
(180) 01.04.2013
(732) STN ATLAS Elektronik GmbH
Sebaldsbrücker Heerstrasse 235
D-28305 Bremen (DE).
(750) Rheinmetall AG, Zentrale Patentabteilung,
Rheinmetall-Allee 1, D-40476 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Data processing devices and computers,
simulators, data carriers (insofar as contained in this class);
data programs and computer programs on any type of storage
media; program and device documentation, instructional and
teaching documents registered on data media.
16 Program and device documentation, instructional
and teaching documents in printed form.
9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
simulateurs, supports de données (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe); programmes de données et
programmes informatiques enregistrés sur tous types de
supports de stockage; documentation relative à des
programmes et appareils, ainsi que documents pédagogiques,
enregistrés sur des supports de données.
16 Documentation relative à des programmes et
appareils, documents pédagogiques, sous forme imprimée.
(822) DE, 24.01.2003, 302 51 244.6/09.
(300) DE, 18.10.2002, 302 51 244.6/09.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 16.04.2003
(180) 16.04.2013
(732) Joh. Sprinz GmbH & Co.
Goethestrasse 36
D-88214 Ravensburg (DE).

809 481

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Fittings, as well as fastening knobs and handles of
metal for sanitary installations, in particular for showers and
washstands.
11 Sanitary installations and parts therefor; sanitary
ceramics and sanitary glass fittings, namely washstands, sink
units, bath tubs, shower trays, shower tubs, all goods, in
particular, also made with glass; shower partitions, shower
cubicles, bath tub fittings, all goods, in particular, made
entirely of glass and/or plastic.
6 Garnitures, de même que boutons et poignées
métalliques de fixation destinés à des équipements sanitaires,
notamment à des douches et lavabos.
11 Equipements sanitaires et leurs éléments;
appareils sanitaires en céramique et en verre, notamment
lavabos, éviers, baignoires, bacs de douche, baignoiresdouches, tous produits notamment aussi en verre; cloisons de
douche, cabines de douche, garnitures de baignoires-douches,
tous produits notamment aussi entièrement en verre et/ou en
matières plastiques.
(822) DE, 10.03.2003, 302 51 266.7/11.
(300) DE, 22.10.2002, 302 51 266.7/11.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 30.04.2003
(180) 30.04.2013
(732) Deutsche Börse AG
Neue Börsenstrasse 1
D-60487 Frankfurt/Main (DE).

809 482

(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
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.
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35 Compilation et systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, en particulier services
boursiers, services boursiers électroniques; services
bancaires, d'une chambre de compensation ainsi que d'un
agent de change et/ou d'un courtier en finances; cours en
Bourse; vérification, calcul et publication d'indices de titres,
de valeurs et de contrats à terme négociables en Bourse;
services de renseignements financiers et boursiers fournis en
ligne à partir de bases de données ou de l'Internet.
42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données, se rapportant à
des services boursiers et des financiers (services
informatiques); location de temps d'accès à des serveurs de
bases de données.
(822) DE, 13.02.2003, 302 59 916.9/36.
(300) DE, 06.12.2002, 302 59 916.9/36.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 02.10.2003

809 483
(151) 10.04.2003
(180) 10.04.2013
(732) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD
101 Geylang Lorong 23,
#05-03/04 Prosper House
SINGAPORE 388399 (SG).
(842) A private limited company, SINGAPORE
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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 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
dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, en particulier services
boursiers, services boursiers électroniques; services
bancaires, d'une chambre de compensation ainsi que d'un
agent de change et/ou d'un courtier en finances; cours en
Bourse; vérification, calcul et publication d'indices de titres,
de valeurs et de contrats à terme négociables en Bourse;
services de renseignements financiers et boursiers fournis en
ligne à partir de bases de données ou de l'Internet.
42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données, se rapportant à
des services boursiers et des financiers (services
informatiques); location de temps d'accès à des serveurs de
bases de données.
(822) DE, 24.01.2003, 302 59 915.0/36.
(300) DE, 06.12.2002, 302 59 915.0/36.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 02.10.2003
(151) 26.06.2003
(180) 26.06.2013
(732) SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.p.A.
Viale F. Cassani, 14
I-24047 TREVIGLIO (BG) (IT).

809 485

(531) 11.1; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, coffee-based beverages,
artificial coffee, cappuccino, cereal preparations mainly
instant cereal in powder form.
30 Café, thé, cacao, boissons à base de café,
succédanés du café, cappuccino, préparations à base de
céréales, essentiellement céréales instantanées en poudre.
(821) SG, 01.04.2003, T03/04110A.
(300) SG, 01.04.2003, T03/04110A.
(832) CN.
(580) 02.10.2003
(151) 05.05.2003
(180) 05.05.2013
(732) Deutsche Börse AG
Neue Börsenstrasse 1
D-60487 Frankfurt/Main (DE).

809 484

(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 original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc. / Red, white.
(571) La marque consiste dans la représentation stylisée d'un
fauve. / The mark comprises the stylized representation
of a wildcat.
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(511) NCL(8)
12 Tracteurs, moteurs pour véhicules terrestres.
12 Tractors, engines for land vehicles.
(822) IT, 26.06.2003, 899754.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AN, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KR,
LT, NO, SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.10.2003
(151) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(151) 29.07.2003
809 487
(180) 29.07.2013
(732) CHAOYANG WEIYA INDUSTRY CO., LTD
(CHAOYANGSHI WEIYA SHIYE
YOUXIAN GONGSI)
Dongshan Industrial Area,
Xiashan
Chaoyang, Guangdong 515144 (CN).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Soaps, perfumery, body and beauty care
preparations, cosmetic bath and shower preparations,
deodorants for personal use, chemical preparations for hair
care and hair treatment; non-medicated and medicated
dentifrices; mouth washes, not for medical purposes.
5 Chemicals for sanitary purposes; disinfectants;
mouthwashes for medical purposes.
21 Shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes,
combs and body sponges.
3 Savons, produits de parfumerie, produits pour
soins du corps et soins de beauté, produits cosmétiques pour le
bain et la douche, déodorants, produits chimiques pour soins
capillaires et traitements capillaires; dentifrices non
médicamenteux et médicamenteux; produits pour bains de
bouche, à usage non médical.
5 Produits chimiques pour l'hygiène; désinfectants;
produits pour bains de bouche à usage médical.
21 Blaireaux à barbe, houppettes, brosses à sourcils,
peignes et éponges pour les soins du corps.
(822) DE, 30.01.2003, 302 58 852.3/03.
(300) DE, 29.11.2002, 302 58 852.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LR, LV,
MA, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, KR, LT, NO,
SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.10.2003

(531) 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)
28 Swings; doll's clothes; dice; bowling apparatus and
machinery; spring exercisers; bows for archery; Christmas tree
stands; sandbags (sports articles); swimming pools (play
articles); boxing gloves; rods for fishing; sweatbands for
rackets.
28 Balançoires; vêtements de poupée; dés;
machinerie et appareils de jeu de quilles; exerciseurs à
ressorts; arcs de tir; supports pour arbres de Noël; sacs de
sable (articles de sport); piscines (articles de jeu); gants de
boxe; cannes à pêche; bandes antisudoripares pour raquettes.
(822) CN, 14.02.2001, 1521053.
(831) IT, PL, UA.
(832) AU.
(580) 02.10.2003
(151) 30.05.2003
809 488
(180) 30.05.2013
(732) TELECTRON ANONIMI VIOTECHNIKI
EMPORIKI ETERIA ELECTRICON &
ELECTRONICON EIDON
48, El. Venizelou Str.
GR-171 22 NEA SMIRNI, ATTIKI (GR).
(842) SOCIETY ANONYMOUS

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Photovoltaic systems for the generation of electric
power, mixers.
11 Air conditioners, cooling appliances and
installations, devices for the ionization of air, air filters,
ventilators, devices for the filtering of water, oven hoods,
radiators; electric appliances, namely electric cookers,
refrigerators, ovens, microwave ovens.
12 Anti-theft systems for cars.
7 Installations photovoltaïques pour la production
d'énergie électrique, mixeurs.
11 Climatiseurs, appareils et installations de
refroidissement, dispositifs pour l'ionisation d'air, filtres à air,
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ventilateurs, dispositifs pour la filtration d'eau, hottes de fours,
radiateurs; appareils électriques, notamment cuisinières
électriques, réfrigérateurs, fours, fours à micro-ondes.
12 Systèmes antivol pour voitures.
(822) GR, 17.04.1989, 103696.
(832) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, HU, IE,
IT, KP, LT, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SE, SK, TR,
YU.
(527) IE.
(580) 02.10.2003
(151) 10.06.2003
(180) 10.06.2013
(732) Spirax-Sarco Limited
130/132 St. Georges Road,
Cheltenham
Gloucestershire, GL50 3EN (GB).
(842) Limited company, England and Wales

(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) LA COMPAGNIE DES FROMAGES
(Société par Actions Simplifiée)
16, rue Alphonse Savey
F-14500 VIRE (FR).
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809 490

809 489

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Steam traps; valves, filters, strainers and pumps,
all included in this class; separators and air compressors, all
being machines or parts of machines, lubricators and
regulators all being parts and fittings for machines; steam
apparatus (parts of machines); heat exchangers (parts of
machines); parts and fittings for all the aforesaid goods.
11 Heating, steam generating, cooling, ventilating and
compressed air installations and apparatus; level controlling
valves; filters (parts of industrial installations); pipeline
accessories and boiler pipes; humidification apparatus; heat
exchangers; ventilators for heat exchangers; parts and fittings
included in this class for all the aforesaid goods.
7 Purgeurs automatiques; vannes, filtres, crépines et
pompes, tous compris dans cette classe; séparateurs et
compresseurs à air, tous en tant que machines ou parties de
machines, lubrificateurs et régulateurs tous en tant que pièces
et accessoires de machines; appareils à vapeur (parties de
machines); échangeurs thermiques (parties de machines);
pièces et accessoires de tous les produits précités.
11 Installations et appareils de chauffage, de
production de vapeur, de refroidissement, de ventilation ainsi
qu'installations et appareils à air comprimé; soupapes de
contrôle de niveau; filtres (en tant que parties d'installations
industrielles); accessoires de conduites et tuyaux de
chaudières; humidificateurs; échangeurs thermiques;
ventilateurs pour échangeurs thermiques; pièces et
accessoires compris dans cette classe pour tous les produits
précités.
(822) GB, 03.05.2000, 2231271.
(832) CH, CN, JP, NO, RU, SG.
(527) SG.
(580) 02.10.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 24.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
29 Lait, fromages, produits laitiers.
(822) FR, 05.02.2003, 03 3 209 464.
(300) FR, 05.02.2003, 03 3 209 464.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 02.10.2003
(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) SWISSINNO SOLUTIONS GmbH
Rosenbergstrasse 22
CH-9000 St. Gallen (CH).

809 491

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, orange, noir. / Red, orange, black.
(511) NCL(8)
4 Produits pour l'allumage, à savoir combustibles.
4 Products for lighting, namely fuel.
(822) CH, 26.03.2003, 512949.
(300) CH, 26.03.2003, 512949.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 02.10.2003
(151) 29.07.2003
(180) 29.07.2013
(732) GROUPE HENRI HEULIEZ
Boulevard Georges Pompidou
F-79140 CERIZAY (FR).
(842) Société anonyme, France

809 492

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Dolomite, especially grounded dolomite used in
industry.
1 Dolomie, notamment dolomie réduite en poudre à
usage industriel.
(822) DE, 14.04.2003, 303 01 865.8/01.
(300) DE, 15.01.2003, 303 01 865.8/01.
(831) AT, BX, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 25.07.2003
(180) 25.07.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 15.7; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)
12 Véhicules terrestres, tels que véhicules
automobiles.
12 Land vehicles, such as motor vehicles.
(821) FR, 29.01.2003, 03 3 208 426.
(822) FR, 29.01.2003, 03 3 208 426.
(300) FR, 29.01.2003, 03 3 208 426.
(832) JP, KR.
(580) 02.10.2003
(151) 19.06.2003
(180) 19.06.2013
(732) Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH
Streetzer Weg 15a
D-06855 Rodleben (DE).

(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) FR, 27.01.2003, 033206065.
(300) FR, 27.01.2003, 033206065.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, KG, KZ,
LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.10.2003
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) OMYA GmbH
Brohler Strasse 11a
D-50968 Köln (DE).

809 496

809 493

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 27.04.1992, 2 013 310.
(831) AT, HR, HU, LV, PL, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 02.10.2003
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) OMYA GmbH
Brohler Strasse 11a
D-50968 Köln (DE).

809 495

809 494

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Dolomite, especially grounded dolomite used in
industry.
1 Dolomie, notamment dolomie réduite en poudre à
usage industriel.
(822) DE, 14.04.2003, 303 01 867.4/01.
(300) DE, 15.01.2003, 303 01 867.4/01.
(831) AT, BX, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) OMYA GmbH
Brohler Strasse 11a
D-50968 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard

809 497
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(511) NCL(8)
1 Dolomite, especially grounded dolomite used in
industry.
1 Dolomie, notamment dolomie réduite en poudre à
usage industriel.
(822) DE, 14.04.2003, 303 01 866.6/01.
(300) DE, 15.01.2003, 303 01 866.6/01.
(831) AT, BX, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003
(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531)
(591)
(511)
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

809 500
(151) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(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).

809 498

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
27.1; 27.5; 29.1.
Vert Pantone 336. / Green Pantone 336.
NCL(8)
16 Livres, journaux, revues, périodiques.
16 Books, newspapers, reviews, periodicals.
FR, 24.01.2003, 033205972.
FR, 24.01.2003, 033205972.
BX, ES, IT, PT.
GB.
GB.
02.10.2003

(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge-orangé.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 24.10.2002, 02/3191 987.
(831) VN.
(580) 02.10.2003
(151) 24.06.2003
809 501
(180) 24.06.2013
(732) The Gates Corporation,
Delaware corporation
900 South Broadway
Denver, Colorado 80209 (US).
(812) BX
(842) Corporation, United States of America, State of
Delaware

809 499

(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical.
5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use.
(822) FR, 24.01.2003, 03 3 205 970.
(300) FR, 24.01.2003, 03 3 205 970.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, KG, KZ,
LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.10.2003

(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); parts of aforementioned goods including power transmission belts for land
vehicle engines and land vehicles, timing belts for land vehicle
engines, power transmission belts for machines, motors and
engines used in industrial applications; timing belts for
machines, motors and engines used in industrial applications.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; parts of land vehicles included in this class including
power transmission apparatus and parts (other than belts for
land vehicles), transmission belts and engine transmission
belts for land vehicles.
7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machines (sauf pour véhicules terrestres);
pièces des produits précités, notamment courroies de
transmission pour moteurs de véhicules terrestres et véhicules
terrestres, courroies de distribution pour moteurs de véhicules
terrestres, courroies de transmission pour machines et
moteurs pour applications industrielles; courroies de
distribution pour machines et moteurs pour applications
industrielles.
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12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques; pièces de véhicules terrestres, comprises
dans cette classe, en particulier systèmes et pièces de
transmission (à l'exception des courroies pour véhicules
terrestres), courroies de transmission et courroies de
transmission pour moteurs de véhicules terrestres.
(821) BX, 20.06.2003, 1035001.
(822) BX, 20.06.2003, 730029.
(300) BX, 20.06.2003, 730029.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) EE, GB, GR, IE, NO, SE.
List limited to / Liste limitée à:
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); parts of aforementioned goods including power transmission belts for land
vehicle engines and land vehicles, timing belts for land vehicle
engines, power transmission belts for machines, motors and
engines used in industrial applications; timing belts for
machines, motors and engines used in industrial applications.
7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machines (sauf pour véhicules terrestres);
pièces des produits précités, notamment courroies de
transmission pour moteurs de véhicules terrestres et véhicules
terrestres, courroies de distribution pour moteurs de véhicules
terrestres, courroies de transmission pour machines et
moteurs pour applications industrielles; courroies de
distribution pour machines et moteurs pour applications
industrielles.
(580) 02.10.2003
(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) Keycorp, an Ohio Corporation
127 Public Square,
Cleveland, Ohio (US).
(812) AU
(842) Corporation, Ohio, USA

809 502

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
36 Leasing services including: leasing of real estate;
financing services; lease financing; lease-purchase financing;
financial evaluation; fiscal assessments; asset appraisal.
36 Services de crédit-bail, à savoir: crédit-bail
immobilier; services de financement; financement de créditbail; financement de crédit-bail avec option d'achat;
estimations financières; expertises fiscales; estimations de
biens.
(821) AU, 03.02.2003, 941909.
(300) AU, 03.02.2003, 941909.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 02.10.2003

809 503

(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) HARRY WINSTON ULTIMATE
TIMEPIECE SA
Rue de Lausanne 82
CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; produits horlogers 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, 07.07.2003, 513109.
(300) CH, 07.07.2003, 513109.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RU,
SM, UA, VN.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; produits horlogers et instruments
chronométriques.
14 Precious metals and alloys thereof; jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.
(580) 02.10.2003

809 504

(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4002 Basel (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques
substances diététiques à usage médical.
(822) CH, 03.07.2003, 513215.
(300) CH, 03.07.2003, 513215.

et

hygiéniques;
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(831) DE, FR.
(580) 02.10.2003

(831) AT, BX, FR.
(580) 02.10.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) FRISK INTERNATIONAL NV,
naamloze vennootschap
Technologielaan 2
B-3001 Leuven (BE).
(842) naamloze vennootschap

809 505

(541) caractères standard / standard characters
(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; épices; glace à rafraîchir; bonbons; gomme à
mâcher; gomme à bulles; bonbons gélatineux; sucettes;
friandises, desserts non compris dans d'autres classes.
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; spices; ice for
refreshment; sweets; chewing-gum; bubble gum; jelly sweets;
lollipops; sweet goods, desserts not included in other classes.
(821) BX, 16.01.2003, 1025241.
(822) BX, 16.01.2003, 728963.
(300) BX, 16.01.2003, 728963.
(831) FR.
(832) DK, NO.
(580) 02.10.2003
(151) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) Heutink Primair Onderwijs B.V.
Nijverheidsstraat 45
NL-7461 AD Rijssen (NL).
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809 506

(531) 2.5; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Matériel de dessin et de peinture; pinceaux;
papeterie; nécessaires pour écrire; crayons pour la peinture;
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; adhésifs; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), en particulier
matériel d'instruction ou d'enseignement sous forme de jeux.
20 Meubles et leurs parties non comprises dans
d'autres classes.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
(821) BX, 27.01.2003, 1025897.
(822) BX, 27.01.2003, 729961.
(300) BX, 27.01.2003, 729961.

(151) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) Francis HULEUX
Avenue Massenet 25
B-1190 Bruxelles (BE).

809 507

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)
9 Panneaux de signalisation lumineux et/ou
mécaniques.
35 Publicité et affaires commerciales; services de
publicité et promotion publicitaire; diffusion de matériel
publicitaire; bureaux de placement et consultations pour les
questions du personnel et pour les affaires du personnel;
placement d'intérimaires; établissement de statistiques;
comptabilité; vente aux enchères et vente publique; agences
d'informations commerciales; étude, recherche et analyse de
marché; décoration de vitrines; services de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; location de machines
de bureau; reproduction de documents.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision; transmission de sons et d'images par
satellites; services télex, télégraphiques, téléphoniques,
radiotéléphoniques et radiotélégraphiques; agences de presse.
39 Distribution du courrier.
(821) BX, 13.01.2003, 1024971.
(822) BX, 13.01.2003, 731009.
(300) BX, 13.01.2003, 731009.
(831) AM, AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,
UA.
(580) 02.10.2003
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) TESSENDERLO CHEMIE N.V.
Stationstraat
B-3980 Tessenderlo (BE).

809 508

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 5.7; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge foncé.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à
l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; engrais pour
les terres.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes.
(821) BX, 04.07.2003, 1035788.
(822) BX, 04.07.2003, 731793.
(300) BX, 04.07.2003, 731793.
(831) DZ, MA.
(580) 02.10.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) Beheermaatschappij Rofold B.V.
Lindeseweg 8
NL-7251 NM Vorden (NL).

809 509

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Compléments nutritionnels à usage médical;
médicaments.
(821) BX, 15.04.2003, 1031266.
(822) BX, 15.04.2003, 730932.
(300) BX, 15.04.2003, 730932.
(831) CZ, PL.
(580) 02.10.2003
(151) 20.08.2003
(180) 20.08.2013
(732) Look-O-Look International B.V.
Geurdeland 5
NL-6673 DR Andelst (NL).
(842) B.V.

809 510

(531) 24.17; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie,
bonbons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits
de réglisse; glaces comestibles; snacks non compris dans
d'autres classes.
(821) BX, 27.03.2003, 1030028.
(822) BX, 27.03.2003, 733564.
(300) BX, 27.03.2003, 733564.
(831) CH, FR.
(580) 09.10.2003

(151) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) LORIS AZZARO B.V.
Laan van Westenenk 64
NL-7336 AZ Apeldoorn (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

809 511

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Parfums, eau de senteur, eau de toilette, eau de
Cologne, produits de toilette, produits pour le bain non à usage
médical; produits cosmétiques esthétiques ayant des propriétés
hygiéniques; produits désodorisants à usage personnel; savons
parfumés, talc parfumé, crèmes de beauté parfumées, laits de
beauté, lotions de beauté et gels de beauté pour les soins de la
peau; savons de toilette; produits parfumants; huiles
essentielles; produits cosmétiques; lotions capillaires.
(821) BX, 19.03.2003, 1029456.
(822) BX, 19.03.2003, 724045.
(300) BX, 19.03.2003, 724045.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 09.10.2003
(151) 22.08.2003
(180) 22.08.2013
(732) Pas Hook B.V.
Winkelskamp 2
NL-7255 PZ Hengelo (Gld.) (NL).

809 512

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Produits fabriqués en métaux non précieux, à
savoir raccords de câbles, chaînes (autres que pour véhicules),
sangles, câbles et fils non électriques, crochets, vis de serrage,
fermetures, boulons d'ancrage, boulons à oeillet, vis, écrous,
serre-câbles, tendeurs de charge et serre-tôles.
(821) BX, 29.10.1999, 949261.
(822) BX, 29.10.1999, 673435.
(831) CH, CN.
(580) 09.10.2003

809 513
(151) 22.08.2003
(180) 22.08.2013
(732) "ELECTRABEL", naamloze vennootschap
Regentlaan 8
B-1000 Brussel (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Conseils et assistance en matière d'administration,
de comptabilité, de développement commercial, de gestion
administrative et d'audits financiers, rendus à toutes sociétés,
entreprises ou associations; services d'étude, de planification et
de réorganisation commerciale.
36 Affaires
financières;
affaires
monétaires;
assurances.
39 Distribution d'électricité, de gaz et d'eau.
40 Production d'électricité.
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42 Services
d'ingénieurs
conseil,
plus
particulièrement étude, direction, coordination, surveillance et
expertises concernant tous travaux publics ou privés en
matière d'électricité et conseils et assistance juridiques rendus
à toutes sociétés, entreprises ou associations.
(821) BX, 17.04.2003, 1031520.
(822) BX, 17.04.2003, 731120.
(300) BX, 17.04.2003, 731120.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 09.10.2003
(151) 25.08.2003
(180) 25.08.2013
(732) Teng Hian Khoe
Marco Polorede 16
NL-2725 KR Zoetermeer (NL).
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(851) ES. - List limited to classes 7, 9 and 10. / Liste limitée
aux classes 7, 9 et 10.
(580) 09.10.2003
(151) 08.05.2003
(180) 08.05.2013
(732) Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge
Haberlandstraße 55
D-81241 München (DE).

809 516

809 514

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Remèdes naturels; compléments nutritionnels à
usage médical.
29 Compléments nutritionnels non à usage médical,
non compris dans d'autres classes.
(821) BX, 06.03.2003, 1028503.
(822) BX, 06.03.2003, 734001.
(300) BX, 06.03.2003, 734001.
(831) DE, FR.
(580) 09.10.2003

809 515
(151) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) IMETEC S.P.A.
Via Piemonte, 5/11
I-24052 AZZANO S. PAOLO (BG) (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists in the wording IMETEC in
fancy block capital letter. / La marque est composée de
l'expression "IMETEC" en lettres majuscules
d'imprimerie stylisées.
(511) NCL(8)
7 Mincers, mixers.
9 Irons, vacuum cleaners, scales; electric curling
tongs.
10 Aerosols.
11 Hairdryers, toasters, humidifiers, bedwarmers,
electric fires, electric blankets; gas lighters; fans (electric) for
personal use.
7 Hachoirs, mixers.
9 Fers à repasser, aspirateurs, balances; fers à
friser électriques.
10 Aérosols.
11 Sèche-cheveux, grille-pain, humidificateurs,
chauffe-lits, radiateurs électriques, couvertures électriques;
allume-gaz; ventilateurs électriques à usage domestique.
(822) IT, 01.04.2003, 886991.
(300) IT, 19.12.2002, MI2002C012338.
(831) ES.
(832) AU.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machine operated tool for all kinds of materials.
8 Hand tools for all kinds of materials.
9 Measuring equipment and hand measuring
devices.
18 Tool bags of leather and imitations of leather.
20 Work benches of wood and/or of metal, tool
storage cabinets, in particular chests of drawers of metal for
storing tools and technical equipment (included in this class).
7 Outils commandés par machine pour tous types de
matériaux.
8 Outils à main pour tous types de matériaux.
9 Matériel de mesure ainsi qu'appareils de mesure à
commande manuelle.
18 Sacoches à outils en cuir et imitation de cuir.
20 Etablis en bois et/ou en métal, meubles pour le
rangement d'outils, notamment commodes en métal pour le
rangement d'outils et de matériel technique (compris dans
cette classe).
(822) DE, 25.07.2002, 302 31 580.2/07.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 09.10.2003
(151) 10.06.2003
(180) 10.06.2013
(732) ENG@N MURAT
Gedikpa°a Tiyatro Cad. No: 99/101
D : 9-10-11-12
Beyaz>t/@stanbul (TR).

809 517

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing (outerwear and underwear); knitwear,
jeans wear, training clothes, swimming clothes, underwear,
undershirts, underpants, pants, panties, brassieres, bodies,
night gowns, dressing gowns, coats, overcoats, hooded
overcoats, wind coats, raincoats, trousers, skirts, dresses, suits,
waistcoats, cardigans, shirts, sweatshirts, blouses, pullovers,
sweaters, shorts, bermudas, overalls, socks, panties, headgear;
caps, hats, clothing accessories such as: shoulder straps,
clothing joints, belts, ties, bow-ties, foulards, scarves,
headscarves, gloves, bands, wrist bands.
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35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods.
25 Vêtements (vêtements de dessus et vêtements de
dessous); tricots, vêtements en jean, vêtements de sport,
maillots de bain, sous-vêtements, tricots de corps, culottes,
caleçons, slips, soutiens-gorge, justaucorps, chemises de nuit,
robes de chambre, manteaux, pardessus, pardessus à capuche,
coupe-vent, imperméables, pantalons, jupes, robes, costumes,
gilets, cardigans, chemises, sweat-shirts, corsages, pull-overs,
chandails, shorts, bermudas, combinaisons, chaussettes, slips,
articles de chapellerie; casquettes, chapeaux, accessoires
vestimentaires tels que: bandoulières, attaches pour
vêtements, ceintures, cravates, noeuds papillons, foulards,
écharpes, foulards de tête, gants, bandeaux, manchettes.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter à sa convenance.
(821) TR, 17.06.2002, 2002/14896.
(832) CZ, HU, RU.
(580) 09.10.2003

809 518
(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).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Body and beauty care products for animals.
5 Veterinary preparations.
3 Produits pour le corps et les soins de beauté pour
animaux.
5 Préparations vétérinaires.
(822) DE, 11.06.2003, 303 10 302.7/05.
(300) DE, 25.02.2003, 303 10 302.7/05.
(831) CH, LV, PL.
(832) EE, LT, NO.
(580) 09.10.2003
(151) 17.07.2003
809 519
(180) 17.07.2013
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
(842) shareholder company, Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property
Management, IPM/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).
28 Model vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette
classe).
28 Maquettes de véhicules.
(822) DE, 24.02.2003, 30303265.0/12.

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

DE, 22.01.2003, 30303265.0/12.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
GB, IE.
09.10.2003

809 520
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
(842) shareholder company, Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property
Management, IPM/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).
28 Model vehicles.
12 Véhicules et leurs pièces (comprises dans cette
classe).
28 Maquettes de véhicules.
(822) DE, 21.02.2003, 30303254.5/12.
(300) DE, 22.01.2003, 30303254.5/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003

809 521
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
(842) shareholder company, Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property
Management, IPM/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).
28 Model vehicles.
12 Véhicules et leurs pièces (comprises dans cette
classe).
28 Maquettes de véhicules.
(822) DE, 11.04.2003, 30306737.3/12.
(300) DE, 07.02.2003, 30306737.3/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003
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(151) 13.05.2003
(180) 13.05.2013
(732) IMPEX
140, rue des Moulins
F-38490 CHIMILIN (FR).

809 522

(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 Câbles de remorquage, supports métalliques de
batteries de véhicules, supports métalliques de faisceaux
électriques et électroniques de véhicules, boîtiers et réservoirs
métalliques contenant de l'eau pour véhicules, serrures
métalliques pour véhicules; verrous d'assemblage, charnières
de portes, arrêts de portes.
9 Avertisseurs contre le vol; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images, supports d'enregistrement magnétiques, équipements
électriques pour véhicules, extincteurs, filets de protection
pour intérieures de véhicules; dispositifs de protection contre
les accidents, accumulateurs électriques, batterie d'allumage,
allume-cigare pour automobile, antennes, fils et prolongateurs
d'antennes, boîtes de dérivation et de jonction (électricité) pour
véhicules, avertisseurs automatiques de perte de pression dans
les pneumatiques, câbles de démarrage pour moteur, coupe
circuit, contrôleurs de vitesse pour véhicule, raccordements
électriques, régulateurs de voltage pour véhicules, appareils
pour la recharge des batteries et accumulateurs électriques
pour véhicules; fusibles pour véhicules.
11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de ventilation, de climatisation pour véhicules, appreils de
désodorisation; aérateurs pour véhicules, installation pour
l'approvisionnement, la distribution, le refroidissement et la
purification de l'eau pour véhicules à savoir tubes, gicleurs,
pompes, raccords de tuyaux et de tubes, dispositifs de
commandes de réglage de phares, feux de phares de véhicules,
ampoules de véhicules, réflecteurs pour véhicules.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; éléments de carrosserie, pièces détachées et
accessoires pour véhicules, à savoir alourdisseurs d'essuieglaces, avertisseurs sonores, barres porte tout, galeries de toit,
porte vélos, bavettes pour véhicules, boules et cache boules de
remorques, butoirs de portes, baguettes de carrosseries,
plaquettes de freins, cannes anti vol, chaînes pour véhicules,
embouts d'échappement, équipements de remorques, bâches et
filets porte bagages pour véhicules, porte bidons, porte cintres,
vide poches, rétroviseurs pour véhicules, repose tête, consoles
de véhicules, essuie-glaces, rideaux pare-soleil déroulables;
pneumatiques, cartes pour organes de véhicules (autres que
pour moteurs), moteurs pour véhicules; accouplements et
organes de transmission pour véhicules; pare-boue, pare-brise,
pare-chocs de véhicules; installations d'articulation de portes
de véhicules, consoles de pavillon pour véhicules, calandres,
becquets de véhicules, vérins de hayon, silencieux, commodos,
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; amortisseur de
suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appui-tête
pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour
automobiles, bandages pour automobiles, carrosseries pour
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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, barres de torsions 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 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, démultiplicateurs pour véhicules terrestres,
indicateurs de direction pour véhicules, moteurs électriques
pour véhicules terrestres, véhicules électriques, embrayages
pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres,
enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), 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 siège de véhicules, jantes de roues de
véhicules, machines motrices pour véhicules terrestres,
moyeux de roues de véhicules, pneumatiques, pompes à air
(accessoires de véhicules), mécanisme de propulsion pour
véhicules terrestres, remorques (véhicules), attelage de
remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs pour
véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs,
roues de véhicules, roues libres pour véhicules terrestres, siège
de véhicules, tracteurs, traîneaux (véhicules), arbres de
transmissions pour véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, garnitures intérieures de
véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules; gicleurs métalliques pour essuie-glaces
de véhicules; grilles d'aération pour véhicules.
20 Conteneurs non métalliques; garnitures non
métalliques de portes ou autres éléments de véhicules, serrures
non métalliques pour véhicules, vis non métalliques pour
véhicules; miroirs de courtoisie.
6 Towing cables, metal supports vehicle batteries,
metal supports for electric and electronic harnesses for
vehicles, metal boxes and tanks containing water used for
vehicles, metal locks for vehicles; mounting locks, door hinges,
door stops.
9 Anti-theft warning apparatus; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound and images,
magnetic recording media, electrical equipment for vehicles,
fire extinguishers, protective nets for vehicle interiors; devices
for protection from accidents, electrical accumulators,
batteries for lighting, cigar sockets for motor racing,
antennae, antennae wires and extensions, junction and
connection boxes (electricity) for vehicles, automatic
indicators of low pressure in vehicle tyres, starter cables for
motors, circuit breakers, speed checking apparatus for
vehicles, electrical connections, voltage regulators for
vehicles, chargers for batteries and electric accumulators for
vehicles; fuses for vehicles.
11 Lighting, heating, ventilating and air-conditioning
installations and apparatus for vehicles, deodorizing
appliances; vehicle air vents, water supply, distribution,
cooling and purification installations for vehicles namely
tubes, nozzles, pumps, pipe and tube junctions, control devices
for headlights, headlights and lights for vehicles, lightbulbs for
vehicles, vehicle reflectors.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; body parts, spare parts and accessories for vehicles,
namely weighting devices for windshield wipers, horns,
universal support bars, roof racks, bicycle racks, spoilers for
vehicles, trailer balls and ball covers, door stoppers, vehicle
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body rods, brake pads, anti-theft rods, chains for vehicles,
exhaust pipe ends, trailer fittings, tarpaulins luggage nets for
vehicles, tank carriers, hanger holders, glove compartments,
mirrors for vehicles, head restraints, vehicle consoles,
windscreen wipers, roller sunscreen blinds; pneumatic tyres,
crankcases for vehicle components (other than for engines),
vehicle engines; couplings and transmission components for
vehicles; mudguards, windscreens, vehicle bumpers; vehicle
door hinge installations, vehicle roof consoles, grilles, vehicle
spoilers, tailgate jacks, exhaust silencers, combination
controls, vehicle safety seats for children; shock absorbers for
vehicles, anti-theft devices for vehicles, head-rests for vehicle
seats, motor cars, shock absorbers for automobiles,
automobile tyres, automobile bodies, automobile chains,
automobile chassis, bumpers for automobiles, sun shields and
visors for automobiles, anti-theft alarms for vehicles,
reversing alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage
carriers for vehicles, torsion bars for vehicles, connecting rods
for land vehicles (other than engine parts), gearboxes for land
vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pickup
trucks, light trucks, lorries, hoods for vehicles, hoods for
vehicle engines, car bodies, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), safety belts for vehicle
seats, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis,
hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land
vehicles, reduction gears for land vehicles, turn signals for
vehicles, electric motors for land vehicles, reduction gears for
land vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for
land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles,
gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic
tyres, axles, steering knuckles, windscreen wipers, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments
for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, tailboard
lifts (land vehicle parts), vehicle covers, seat covers for
vehicles, vehicle wheel rims, driving motors for land vehicles,
hubs for vehicle wheels, pneumatic tyres, air pumps (vehicle
accessories), propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), vehicle trailer hitches, shock absorbing
springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview
mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, vehicle
seats, tractors, sleighs (vehicles), drive shafts for land
vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholstery for
vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels;
metallic spray nozzles for vehicle windscreen wipers; air vent
grills for vehicles.
20 Nonmetallic containers; nonmetallic fittings doors
or other elements: for vehicles, nonmetallic vehicle locks,
nonmetallic screws for vehicles; vanity mirrors.
(822) FR, 18.07.2002, 02 3 175 206.
(831) CH.
(832) AU.
(580) 09.10.2003

(151) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) August Storck KG
Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).

809 523

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 29.1.
(591) Caramel, brown, beige. / Caramel, marron, beige.
(511) NCL(8)
30 Confectionery, chocolate and chocolate products,
pastries.
30 Confiseries, chocolat et produits chocolatés,
pâtisseries.
(822) DE, 02.07.2003, 303 20 655.1/30.
(300) DE, 19.04.2003, 303 20 655.1/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, LI, PL, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
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(151) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) August Storck KG
Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).

809 524
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(822) ES, 28.07.2003, 2.522.043.
(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 09.10.2003
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) OSRAM
Gesellschaft mit Beschränkter Haftung
Hellabrunner Strasse 1
D-81543 München (DE).

809 526

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes et
luminaires électriques; parties des produits précités.
(822) DE, 07.10.2002, 302 35 539.1/11.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 09.10.2003

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 19.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, golden, brown, caramel, blue, black, white,
yellow, grey, orange. / Rouge, vert, or, marron,
caramel, bleu, noir, blanc, jaune, gris, orange.
(511) NCL(8)
30 Confectionery, chocolate and chocolate products,
pastries.
30 Confiseries, chocolat et produits chocolatés,
pâtisseries.
(822) DE, 02.07.2003, 303 20 653.5/30.
(300) DE, 19.04.2003, 303 20 653.5/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, LI, PL, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 21.08.2003
809 525
(180) 21.08.2013
(732) TEXTILES INDUCAM, S.L.
Pol. Ind. Los Agustinos C7E, 14
E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA) (ES).

809 527
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
(842) shareholder company, Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property
Management, IPM/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).
28 Model vehicles.
12 Véhicules et leurs pièces (comprises dans cette
classe).
28 Maquettes de véhicules.
(822) DE, 03.03.2003, 30305044.6/12.
(300) DE, 31.01.2003, 30305044.6/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003

809 528
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
(842) shareholder company, Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property
Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).
(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
22 Fibres de carbone à usage textile, fibres en
matières plastiques à usage textile, fibres textiles, laine de
rembourrage, matières de rembourrage ni en caoutchouc ni en
matières plastiques; plumes pour le rembourrage, matières
textiles fibreuses à l'état brut.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).
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28 Model vehicles.
12 Véhicules et leurs pièces (comprises dans cette
classe).
28 Maquettes de véhicules.
(822) DE, 21.02.2003, 30303261.8/12.
(300) DE, 22.01.2003, 30303261.8/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) OSRAM
Gesellschaft mit Beschränkter Haftung
Hellabrunner Strasse 1
D-81543 München (DE).

(151) 13.06.2003
(180) 13.06.2013
(732) Ing. Rudolf Ma®ek
Prokopova 1573
CZ-258 01 Vla®im (CZ).

809 531

809 529

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes et
luminaires électriques; parties des produits précités.
(822) DE, 07.10.2002, 302 35 540.5/11.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK,
YU.
(580) 09.10.2003

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.
(511) NCL(8)
7 Machines d'emballage, entraîneurs (parties de
machines), transporteurs, étiqueteuses, manipulateurs
industriels (machines), machines à ajuster, machines à trier
pour l'industrie.
9 Balances, machines de pesage.
37 Réparation des machines et des installations des
produits désignés dans les classes 7 et 9.
(822) CZ, 13.06.2003, 255400.
(300) CZ, 19.12.2002, 186968.
(831) BX, DE, FR.
(580) 09.10.2003

809 530
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
(842) shareholder company, Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property
Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(151) 18.07.2003
809 532
(180) 18.07.2013
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
(842) shareholder company, Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property
Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).
28 Model vehicles.
12 Véhicules et leurs pièces (comprises dans cette
classe).
28 Maquettes de véhicules.
(822) DE, 21.02.2003, 303 03 259.6/12.
(300) DE, 22.01.2003, 303 03 259.6/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).
28 Model vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette
classe).
28 Maquettes de véhicules.
(822) DE, 21.02.2003, 303 03 255.3/12.
(300) DE, 22.01.2003, 303 03 255.3/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003
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(151) 04.06.2003
(180) 04.06.2013
(732) HeidelbergCement AG
Berliner Str. 6
D-69120 Heidelberg (DE).

809 533

42 Services d'ingénierie; services d'architecture;
conception technique pour la construction de routes, rues,
zones piétonnes, zones résidentielles à vitesse limitée, parcs,
zones vertes, jardins, plaines (aires) de sport et plaines (aires)
de jeux.
44 Aménagement de jardins et d'espaces verts,
travaux de jardinage, services de paysagistes.
(822) DE, 08.05.2003, 302 54 193.4/19.
(831) AT, CZ, FR, HU, PL.
(580) 09.10.2003
(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) BRAU UNION AG
Poschacherstraße 35
A-4020 Linz (AT).

(531) 3.1; 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques; éléments
préfabriqués non métalliques pour la construction notamment
blocs pour murs, pavés, dalles, poteaux, bancs de parcs en
béton, en pierre naturelle ou synthétique, éléments de
construction non métalliques pour les plantes; pierres
naturelles et reconstituées pour la construction et la décoration.
37 Services de maître d'oeuvre ou d'entrepreneur en
construction; pose de pavés.
42 Services d'ingénierie; services d'architecture;
conception technique pour la construction de routes, rues,
zones piétonnes, zones résidentielles à vitesse limitée, parcs,
zones vertes, jardins, plaines (aires) de sport et plaines (aires)
de jeux.
44 Aménagement de jardins et d'espaces verts,
travaux de jardinage, services de paysagistes.
(822) DE, 08.05.2003, 302 54 194.2/19.
(831) AT, CZ, FR, HU, PL.
(580) 09.10.2003
(151) 04.06.2003
(180) 04.06.2013
(732) HeidelbergCement AG
Berliner Str. 6
D-69120 Heidelberg (DE).

809 534

(531) 3.1; 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques; éléments
préfabriqués non métalliques pour la construction notamment
blocs pour murs, pavés, dalles, poteaux, bancs de parcs en
béton, en pierre naturelle ou synthétique, éléments de
construction non métalliques pour les plantes; pierres
naturelles et reconstituées pour la construction et la décoration.
37 Services de maître d'oeuvre ou d'entrepreneur en
construction; pose de pavés.
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809 535

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
32 Bières et boissons mixtes à base de bière.
(822) AT, 22.07.2003, 211 266.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 09.10.2003
(151) 25.06.2003
(180) 25.06.2013
(732) LABORATOIRE NUXE
25, rue des Petits-Hôtels
F-75010 PARIS (FR).

809 536

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eau de
Cologne, huiles essentielles, savons, laits de toilette,
désodorisants pour le corps; sels pour le bain non à usage
médical; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades,
poudres et préparations cosmétiques pour les soins de la peau;
produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques pour
l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bain;
produits épilatoires; laques et lotions pour les cheveux,
shampooings; lotions après-rasage; vernis à ongles; fards,
fonds de teint, produits de maquillage et de démaquillage.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; massages;
salons de beauté; saunas, spas; services de balnéothérapie,
physiothérapie, aromathérapie.
(822) FR, 10.01.2003, 033203588.
(300) FR, 10.01.2003, 033203588.
(831) BX, CH, MC.
(580) 09.10.2003
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(151) 17.06.2003
809 537
(180) 17.06.2013
(732) Dipl.-Ing. Andreas Reichl
Schottenfeldgasse 1/1
A-1070 Wien (AT).
(732) Barbara Vörös
Kleine Neugasse 10/14
A-1040 Wien (AT).
(750) Dipl.-Ing. Andreas Reichl, Schottenfeldgasse 1/1,
A-1070 Wien (AT).

809 538

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Vins, spiritueux, liqueurs.
(822) AT, 07.06.1982, 99 850.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, SI, SK.
(580) 09.10.2003
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) EDCO Eindhoven B.V.
Adr. Mulderweg 9-11
NL-5657 EM Eindhoven (NL).

(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) Wilhelm Hämmerle, DestillerieFreihof Gesellschaft m.b.H. & Co KG
Vorachstrasse 75
A-6890 Lustenau (AT).

809 540

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques, spiritueux.
(822) AT, 30.11.1993, 150 232.
(831) HR, HU, IT, LI, SI.
(580) 09.10.2003

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
37 Travaux de peinture.
(822) AT, 09.12.2002, 207 459.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.10.2003
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) Wilhelm Hämmerle, DestillerieFreihof Gesellschaft m.b.H. & Co KG
Vorachstrasse 75
A-6890 Lustenau (AT).

(831) CH, DE, FR, HU, IT, YU.
(580) 09.10.2003

809 539

(531) 1.15; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Eau acidulée pour la recharge des accumulateurs;
solutions pour prévenir la formation d'écume dans des
accumulateurs; liquides pour désulfater les accumulateurs
électriques.
9 Appareils pour la recharge des accumulateurs
électriques, accumulateurs électriques; pèse-acide pour
accumulateurs, bacs d'accumulateurs, caisses d'accumulateurs;
appareils pour la recharge des accumulateurs; accumulateurs
électriques pour véhicules; batteries d'allumage; plaques pour
accumulateurs électriques; parties et accessoires pour tous les
produits précités.
(821) BX, 05.02.2003, 1026561.
(822) BX, 05.02.2003, 727293.
(300) BX, 05.02.2003, 727293.

(151) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) LOTZ Harro
20, rue de Normandie
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

809 541

(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, lettres d'informations.
41 Organisation de colloques, publication de livres et
de revues; organisation de club de réflexion dans le domaine de
l'optique.
45 Club de rencontres.
(822) FR, 23.01.2003, 033205861.
(300) FR, 23.01.2003, 033205861.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 09.10.2003
(151) 20.06.2003
(180) 20.06.2013
(732) Otto Simon B.V.
Schuilenburglaan 1
NL-7604 BJ Almelo (NL).

809 542

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu; jaune et blanc.
(511) NCL(8)
9 Jeux conçus pour être utilisés seulement avec
écran de télévision ou d'ordinateur.
28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
35 Publicité et affaires commerciales; services
d'intermédiaires en affaires commerciales - y compris
consultations - concernant la commercialisation de produits, à
savoir jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport;
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organisation d'événements promotionnels et/ou publicitaires et
d'expressions publicitaires; organisation d'actions et d'activités
promotionnelles; recherche, analyse et étude de marchés;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; gestion
commerciale d'entreprises; gestion commerciale d'entreprises.
(821) BX, 02.04.2003, 1030345.
(822) BX, 02.04.2003, 729024.
(300) BX, 02.04.2003, 729024.
(831) CH, DE.
(580) 09.10.2003
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) Pefa Tische Peter Faßbender
GmbH + Co.
Bensberger Strasse 24-30
D-51503 Rösrath (DE).

809 543

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
20 Meubles.
(822) DE, 28.02.2003, 303 01 495.4/20.
(300) DE, 06.01.2003, 303 01 495.4/20.
(831) AT, BX, CH.
(580) 09.10.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) INGREDIA (société anonyme)
51-53, avenue Fernand Lobbedez
F-62000 ARRAS (FR).

809 544

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Ingrédients laitiers à usage de santé destinés aux
industries de seconde transformation.
29 Ingrédients laitiers à usage diététique, nutritionnel
et destinés aux industries de seconde transformation.
(822) FR, 22.01.2003, 033205462.
(300) FR, 22.01.2003, 033205462.
(831) CN.
(580) 09.10.2003
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) RED BULL GMBH
Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

809 545

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
32 Boissons non alcooliques, y compris boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de
petit lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques) (destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); boissons mélangées non alcooliques,
boissons pour la préparation de boissons mélangées contenant
des composants non alcooliques, bières, bières de malt, bières
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de froment, bières dénommées porter, ale, stout et lager;
boissons non alcooliques à base de malt; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons ainsi que
comprimés effervescents (sorbets) et poudres pour faire des
boissons et des cocktails non alcooliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons pour la préparation de boissons mélangées contenant
des composants alcooliques; boissons alcooliques chaudes et
mixtes y compris les boissons énergétiques alcooliques, vins
chauds et boissons alcooliques mixtes contenant du lait;
boissons alcooliques à base de malt, liqueurs de malt; vins,
spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques pour faire des
boissons; cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin;
boissons contenant du vin.
43 Services de restauration (alimentation), y compris
services rendus par des bars, des cafés, des cafétérias, des
cantines, des snack-bars, des restaurants, des restaurants à
libre-service; services de traiteurs; hébergement temporaire y
compris hôtels, pensions, camps de vacances, maisons de
vacances, motels; réservations de logements temporaires;
pensions pour animaux; location de constructions
transportables, de bars et de tentes; location de sièges, de
tables, de linge de table, de verrerie et d'équipements pour bars.
(822) AT, 27.01.2003, 208 067.
(831) CH, DE.
(580) 09.10.2003
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) Alpenmilch Salzburg GmbH
Schillerstrasse 2-4
A-5020 Linz (AT).

809 546

(531) 7.1; 25.1; 25.3.
(511) NCL(8)
29 Fromage.
(822) AT, 12.11.2002, 206 921.
(831) DE.
(580) 09.10.2003
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) DONAU CHEMIE AG
Am Heumarkt 10
A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Engrais pour les terres.
(822) AT, 14.09.1988, 121 363.
(831) CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 09.10.2003

809 547
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(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) DONAU CHEMIE AG
Am Heumarkt 10
A-1030 Wien (AT).

809 548

809 551
(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) HABITAT & DEVELOPPEMENT,
société privée à responsabilité limitée
rue du Fraignat 70
B-1325 Chaumont-Gistoux (Corroy-le-Grand) (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Engrais pour les terres.
(822) AT, 06.07.1989, 125 820.
(831) CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 09.10.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) V.D. MEATS,
besloten vennootschap met beperkte
Bovenrij 48
B-2200 Herentals (BE).

809 549

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Volaille et gibier; extraits de viande, charcuterie,
potages, repas préparés à base de poulet ou de volaille, surgelés
ou non.
30 Repas préparés compris dans cette classe.
43 Restauration (repas et boissons); services de
restauration collective et de traiteur; services visant à procurer
des repas préparés, des petits pains et des snacks, à base de
volaille et de poulet.
(821) BX, 20.12.2002, 1024109.
(822) BX, 20.12.2002, 727126.
(831) DE.
(580) 09.10.2003
(151) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) Euroment B.V.
Bennebroekerdijk 244
NL-2142 LE Cruquius (NL).

(831) DE.
(580) 09.10.2003

809 550

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
matériaux de construction faits de cendres volantes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'intermédiaires en affaires commerciales concernant la vente
de tous les produits cités en classe 19.
37 Construction; réparation; services d'installation.
(821) BX, 03.04.2003, 1030446.
(822) BX, 03.04.2003, 731968.
(300) BX, 03.04.2003, 731968.

(531) 7.1; 24.15; 24.17.
(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, 1028798.
(822) BX, 11.03.2003, 731005.
(300) BX, 11.03.2003, 731005.
(831) FR.
(580) 09.10.2003
(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) CARGO, besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Lange Schipperskapelstraat 11/13
B-2000 Antwerpen (BE).

809 552

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; cassettes vidéo et audio; disques compacts,
disques optiques compacts, disques compacts interactifs.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
41 Divertissement;
organisation
d'événements
culturels et récréatifs; services de discothèques; organisation
de fêtes, de représentations de danse et de concerts; production
de films et d'oeuvres musicales; interprétations musicales et
divertissements; services rendus par des artistes; organisation
de concours de beauté.
43 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.
(821) BX, 20.03.2003, 1029515.
(822) BX, 20.03.2003, 731030.
(300) BX, 20.03.2003, 731030.
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(831) DE, ES, FR.
(580) 09.10.2003
(151) 01.03.2003
(180) 01.03.2013
(732) ALCOSO Stahlwarenfabrik GmbH
Malteserstrasse 6
D-42651 Solingen (DE).

809 553

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmetics, perfumery, shampoos, conditioners,
aforesaid goods for animal care.
8 Hand tools and implements (hand operated), as far
as contained in this class; cutlery, hair clippers, strippers,
scissors, claw nippers, hairpullers, pincers, included in this
class; blades.
21 Hairbrushes, brushes (except paint brushes),
combs and sponges, stripping-currycombs, aforesaid goods for
animal care, instruments for dental care and cleaning.
3 Cosmétiques,
articles
de
parfumerie,
shampooings, après-shampooings, les produits précités étant
destinés aux soins des animaux.
8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement), dans la mesure où ils sont compris dans cette
classe; coutellerie, tondeuses pour les cheveux/poils,
instruments pour enlever les bourres de poils, ciseaux, coupegriffes, râteaux-déméloirs, pincettes, compris dans cette
classe; lames.
21 Brosses à cheveux, brosses (à l'exception des
pinceaux), peignes et éponges, étrilles de suppression des
boules de poils, les produits précités étant destinés aux soins
des animaux, instruments pour les soins et le nettoyage des
dents.
(822) DE, 20.06.2002, 301 51 242.6/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) CESAR
La Terre des Landes,
SAINT SULPICE DE MAREUIL
F-24340 MAREUIL (FR).

809 554

(511) NCL(8)
2 Roche de grès broyée colorante entrant dans la
fabrication du carrelage.
(822) FR, 13.09.2002, 02 3 183 322.
(300) FR, 13.09.2002, 02 3 183 322.
(831) CN, MC.
(580) 09.10.2003
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809 555
(151) 16.04.2003
(180) 16.04.2013
(732) Dongguanshi Xinwan Hongye Pijuchang
Zhongdong County,
Xinwan Town, Dongguan City
Guangdong Province 511700 (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
18 Luggage,
handbags,
wallets,
backpacks,
portfolios, travelling luggage made of leather, leather, leather
straps, umbrellas, walking sticks.
18 Bagages, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos,
porte-documents, bagages en cuir, cuir, lanières de cuir,
parapluies, cannes.
(822) CN, 21.07.1997, 1057643.
(831) AT, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, LS, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SD, TJ, UA, UZ, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) Ursula REIS
Oberfeld 81
FL-9495 Triesen (LI).

809 556

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Optical devices and instruments.
35 Business management, business administration.
44 Medical, health, and beauty services.
9 Appareils et instruments optiques.
35 Gestion d'entreprise, administration commerciale.
44 Services médicaux, de santé et d'esthétique.
(822) LI, 23.01.2003, 12790.
(300) LI, 23.01.2003, 12790.
(831) AT, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
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(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) ZAGREBA„KA PIVOVARA, dioni…ko
dru®tvo za proizvodnju piva,
alkoholnih i bezalkoholnih pi‡a
Ilica 224
HR-10000 Zagreb (HR).

809 557

(591) Gris, vert, rouge, jaune, blanc, bleu, ocre, argent.
(511) NCL(8)
32 Bières.
(822) HR, 18.09.2002, Z20011862.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 09.10.2003
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) SOCIETE BIC
14, rue Jeanne d'Asnières
F-92110 CLICHY (FR).
(842) Société anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 5.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, ocre, rouge, argent, gris, vert, bleu.
(511) NCL(8)
32 Bières.
(822) HR, 18.09.2002, Z20011863.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 09.10.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) ZAGREBA„KA PIVOVARA, dioni…ko
dru®tvo za proizvodnju piva,
alkoholnih i bezalkoholnih pi‡a
Ilica 224
HR-10000 Zagreb (HR).

809 558

(511) NCL(8)
34 Articles pour fumeurs; briquets; briquets à gaz;
leurs recharges.
34 Smokers' requisites; lighters; gas lighters; their
refills.
(822) FR, 17.12.2002, 02 3 200 954.
(300) FR, 17.12.2002, 02 3 200 954.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES,
HR, IT, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, GB, GR, IE, JP, LT, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) MASCOT INTERNATIONAL A/S
Julsøvej 100
DK-8600 Silkeborg (DK).
(842) Limited company, Denmark

809 560

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Safety clothing, including protective helmets,
face-shields and footwear.
25 Clothing, footwear and headgear, including
especially work clothing.
9 Vêtements de sécurité, en particulier casques de
protection, écrans de protection du visage et chaussures.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie,
en particulier vêtements de travail.
(821) DK, 12.06.2002, VA 2002 02399.
(822) DK, 25.07.2002, VR 2002 02689.
(832) BG, BY, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK,
TR, UA.
(580) 09.10.2003
(151) 25.06.2003
(180) 25.06.2013
(732) SERAP INDUSTRIES
Route de Fougères
F-53120 GORRON (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 5.1; 25.1; 27.5; 29.1.

809 559

809 561
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(511) NCL(8)
7 Machines pour le traitement de tous liquides
alimentaires.
11 Appareils et installations électriques de
réfrigération, installation de refroidisseurs de liquides destinés
aux industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et
chimiques, cuves de réfrigération métalliques pour le lait de
ferme.
(822) FR, 11.12.2002, 023198882.
(831) CH.
(580) 09.10.2003
(151) 25.06.2003
(180) 25.06.2013
(732) SERAP INDUSTRIES
Route de Fougères
F-53120 GORRON (FR).

809 562

(511) NCL(8)
7 Machines pour le traitement de tous liquides
alimentaires.
11 Appareils et installations électriques de
réfrigération, installation de refroidisseurs de liquides destinés
aux industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et
chimiques, cuves de réfrigération métalliques pour le lait de
ferme.
(822) FR, 11.12.2002, 023198881.
(831) CH.
(580) 09.10.2003
(151) 28.05.2003
(180) 28.05.2013
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
D-74167 Neckarsulm (DE).

809 563

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Dietetic foodstuff for non-medical purposes,
namely sweet spreads of marmalade and jam type; sweet
spreads essentially consisting of marmalades and jams; fruit
preserves.
30 Dietetic foodstuffs for non-medical purposes,
namely sweet spreads made of honey, nut-nougat-creme and
chocolate; sweet spreads, namely honey, nut-nougat-creme
and chocolate spreads; red fruit groats (for human use); sauces,
in particular dessert sauces, included in this class.
32 Syrups included in this class.
29 Aliments diététiques à usage non médical,
notamment pâtes sucrées à tartiner du type marmelade et
confiture; pâtes sucrées à tartiner comprenant essentiellement
des marmelades et confitures; conserves de fruits.
30 Aliments diététiques à usage non médical,
notamment pâtes sucrées à tartiner à base de miel, crème et
chocolat aux noix et au nougat; pâtes sucrées à tartiner,
notamment pâtes à base de miel, crème et chocolat aux noix et
au nougat; gruaux aux fruits rouges (pour l'alimentation
humaine); sauces, en particulier sauces à dessert, comprises
dans cette classe.
32 Sirops compris dans cette classe.
(822) DE, 06.02.2003, 302 59 368.3/29.
(822) DE, 22.04.2003, 302 62 812.6/29.
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(300) DE, 04.12.2002, 302 59 368.3/29, class 29, class 30 /
classe 29, classe 30.
(300) DE, 30.12.2002, 302 62 812.6/29, class 29, class 30,
class 32 / classe 29, classe 30, classe 32.
(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) 09.10.2003

809 564
(151) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) STOKTON s.r.l.
Via Calamandrei, 13
I-51015 MONSUMMANO TERME (PT) (IT).
(842) s.r.l., ITALIE

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription
"STOCKTON" en caractères moulés majuscules de
fantaisie. / The mark comprises the inscription
"STOCKTON" in fancy uppercase moulded font.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures
(habillement).
25 Clothing, shoes, headgear, belts (clothing).
(821) IT, 13.02.2003, PT2003 C 000019.
(300) IT, 13.02.2003, PT2003 C 000019.
(832) JP.
(580) 09.10.2003

809 565
(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) VILLIGER SÖHNE GMBH
Schwarzenbergstrasse 3-7
D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).
(842) GmbH (limited liability company), Germany
(750) VILLIGER SÖHNE GMBH, c/o Susanne Steiner,
Schwarzenbergstrasse 3-7, D-79761 Waldshut-Tiengen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(566) The female captain. / Le capitaine (féminin).
(511) NCL(8)
34 Tobacco; tobacco products; cigars (including
cheroots); small cigars and cigarillos; cigarettes; tobacco for
smoking; snuff and chewing tobacco; smokers' articles
(included in this class), in particular cigarette papers; matches.
34 Tabac; produits à base de tabac; cigares (y
compris petits cigares à bouts coupés) et cigarillos; cigarettes;
tabacs à fumer; tabac à priser et tabac à chiquer; articles pour
fumeurs (compris dans cette classe), notamment papier à
cigarette; allumettes.
(822) DE, 07.11.2002, 302 46 626.6/34.
(831) AT, BX, CN, CZ, EG, HR, HU, IT, LI, MC, MK, PL,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, JP, KR, NO, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) TG SKRIVAB AB
P.O. Box 1504
SE-351 15 VÄXJÖ (SE).
(842) Joint stock company, Sweden

809 566

articles pour reliures; photographies; articles de papeterie,
blocs-notes, cahiers d'exercice, blocs de papier brouillon,
enveloppes, couvertures; fournitures pour le dessin; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes
comprises dans cette classe, notamment toiles pour la
peinture, panneaux, palettes pour peintres, soucoupes pour
palettes, godets et gobelets pour la peinture à l'aquarelle,
chevalets; pinceaux; boîtes de peinture (fournitures scolaires),
ardoises pour écrire et craies correspondantes, colles, craie à
écrire; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
de meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail.
(821) SE, 29.10.1996, 96-09863.
(822) SE, 26.10.2001, 349 578.
(832) FI, NO.
(580) 09.10.2003
(151) 25.06.2003
(180) 25.06.2013
(732) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetvetstvennostyu
"Sandunovskie bani"
Neglinnaya str. 14, bld. 3-7
RU-103031 Moscow (RU).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Nautical, photographic, cinematographic and
optical apparatus and instruments and apparatus and
instruments for surveying, inspecting, weighing, measuring,
signalling, life-saving and teaching; apparatus and instruments
for checking and supervision, not for medical purposes;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
and images; magnetic data carriers, phonograph records;
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines and
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
16 Paper, millboard, cardboard and products made
thereof, namely paper bags; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery, note pads, exercise books,
scribbling pads, envelopes, covers; drawing materials;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials included in this class, including canvas for painting,
panels, palettes for painters, palette saucers, artists' water
colour saucers and cups, easels; paint brushes; paint boxes
(articles for use in school), writing slates and chalks for these,
pastes, writing chalk; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); printers' type; printing blocks.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; retail services.
9 Appareils
et
instruments
nautiques,
photographiques, cinématographiques et optiques ainsi
qu'appareils et instruments d'arpentage, d'inspection, de
pesée, de mesure, de signalisation, de sauvetage et
d'enseignement; appareils et instruments de vérification et de
supervision, à usage non médical; appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de sons et d'images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer ainsi
que matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton à l'enrouleuse, carton et produits en
ces matières, notamment sacs en papier; produits imprimés;

809 567

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) Sandunovskie bani.
(591) White, blue. / Blanc, bleu.
(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.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
photographs; stationery; plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing blocks; office
requisites (except furniture).
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; sales promotion (for others).
43 Services for providing food and drink.
44 Medical services; hygienic and beauty care for
human beings; public baths for hygiene purposes; Turkish
baths.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés;
photographies; articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; articles de bureau (à
l'exception de meubles).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; promotion des ventes (pour
le compte de tiers).
43 Services de restauration (aliments et boissons).
44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté
pour l'individu; bains publics à des fins d'hygiène; bains turcs.
(822) RU, 10.05.2001, 201970.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

809 568

(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) Kéri Pharma Kft.
Bartha Boldizsár 7
H-4032 Debrecen (HU).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques,
hygiéniques.
(822) HU, 05.06.2003, 175602.
(831) HR, PL, RO, SI, YU.
(580) 09.10.2003
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809 570
(151) 26.06.2003
(180) 26.06.2013
(732) GUANGZHOUSHI HUADUQU SHILING
HONGFA PIJIANCHANG
Zhenxing Cun, Shiling Zhen,
Huadu Qu, Guangzhou
Guangdong 510850 (CN).

(511) NCL(8)
18 School bags, haversacks, handbags, travelling
bags, briefcases, travelling sets (leatherware), bags for
climbers, pocket wallets, net bags for shopping, travelling
trunks.
18 Cartables, havresacs, sacs à main, sacs de voyage,
porte-documents, ensembles de voyage (articles de
maroquinerie), sacs d'alpinisme, portefeuilles, filets à
provisions, malles de voyage.
(822) CN, 14.04.2002, 1745656.
(831) DE, ES, RU, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 10.06.2003
809 571
(180) 10.06.2013
(732) ZHEJIANG KOBRON DRESS GROUP CO., LTD.
No. 4, 90 Nong. Wuqiao Road
Wenzhou, Zhejiang 325000 (CN).

vétérinaires

(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

et

809 569

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Produits de maquillage.
3 Make-up products.
(822) MC, 06.03.2003, 03.23540.
(300) MC, 06.03.2003, 03.23540.
(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) 09.10.2003

(511) NCL(8)
25 Clothing; western style suits; layettes (clothing);
bathing suits; bathing trunks; headgear; raincoats; theatrical
costumes; folk costumes; footwear; football shoes; running
shoes; hats and caps; stockings and socks; gloves and mittens;
muffs (clothing); neckties; scarves; mantillas; suspenders;
leather belts (for the purpose of clothing decoration); belts for
clothing.
25 Vêtements; costumes de style occidental; layette
(habillement); maillots de bain; caleçons de bain; articles de
chapellerie; imperméables; costumes de théâtre; costumes
folkloriques; chaussures; chaussures de football; chaussures
de course; chapeaux et casquettes; bas et chaussettes; gants et
moufles; manchons (habillement); cravates; foulards;
mantilles; bretelles; ceintures en cuir (utilisées pour
l'ornement de vêtements); ceintures pour l'habillement.
(822) CN, 07.02.1997, 941457.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, RU, VN.
(832) AU.
(580) 09.10.2003
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(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) CHENG DAZHONG
Via Tuscolana N. 695
I-00175 ROMA (IT).

809 572

(531) 26.4; 27.5.
(571) Mark composed by the letters "N" and "P" and by the
word "NUOPAI". / La marque se compose des lettres
"N" et "P" ainsi que du mot "NUOPAI".
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) IT, 11.06.2003, 897003.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 09.10.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

809 573

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for
recording, emission, transmission, switching, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images 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 full-motion 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 modules and components of such equipment such as
power supply units, transmission media such as
telecommunication cables and optical fibres and pertinent

connection elements, wireless transmission media such as
infrared and radio communication; parts of all aforementioned
apparatus and devices (included in this class); installations
composed of a combination of the aforementioned apparatus
and devices.
38 Operation and technical administration of
telecommunication systems and telecommunication networks,
in particular of company and carrier networks (voice, data and
mobile telephone networks) by means of electronic
transmission, electronic storage and recovering of data,
images, sounds and documents via computer terminals,
electronic mailing, fax transmissions, transmission of short
messages, mailbox functions, call forwarding and conference
calls; renting of telecommunication appliances and devices
and of telecommunication networks; technical consultancy in
the operation of telecommunication systems and
telecommunication networks.
42 Technical consultancy in the setting-up 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; development, generation and renting of
data processing programs.
9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques d'enregistrement, émission, transmission,
commutation, réception, reproduction et traitement de sons,
signaux, caractères et/ou images et pour l'intégration de
communications par la voix, images, textes, données,
multimédias et vidéo plein écran au sein de réseaux, dispositifs
pour l'enregistrement, le traitement, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie des messages;
ordinateurs de transmission, logiciels; équipements optiques,
électrotechniques et électroniques pour les technologies de
communication vocale, multimédia, par l'image, le texte, les
données et la vidéo plein-écran, en particulier pour la
communication de données sous forme vocale, téléphones,
visiophones, boîtes vocales, dispositifs de numérotation,
systèmes téléphoniques intérieurs, installations automatiques
d'abonné avec postes supplémentaires (autocommutateurs
privés); photocopieurs; réseaux de télécommunication se
composant de matériel de commutation et de transmission,
modules individuels et composants desdits équipements tels
que blocs d'alimentation, moyens de transmission tels que
câbles de transmission et fibres optiques ainsi que leurs
éléments de raccordement, moyens de transmission sans fil,
notamment de communication par infrarouge et par radio;
éléments de tous les appareils et dispositifs précités (compris
dans cette classe); installations composées d'une combinaison
des appareils et dispositifs précités.
38 Exploitation et administration technique de
systèmes de télécommunication et de réseaux de
télécommunication, notamment de réseaux d'entreprises et de
serveurs (réseaux télématiques, de téléphonie mobile et de
communication vocale) par le biais de transmissions
électroniques, mise en mémoire électronique et récupération
de données, images, sons et documents par terminaux
informatiques, courrier électronique, télécopie, transmission
de messages courts, fonctions courrier électronique, renvoi
automatique d'appels et téléconférence; location d'appareils
et dispositifs de télécommunication et de réseaux de
télécommunication; prestations d'ingénieurs-conseils en
matière d'exploitation de systèmes de télécommunication et
réseaux de télécommunication.
42 Prestations d'ingénieurs-conseils en installation
de systèmes de télécommunication et réseaux de
télécommunication; développement, planification et étude de
conception de services et d'installations de télécommunication
et d'informatique et de réseaux de télécommunication ainsi
que des équipements et pièces nécessaires; développement,
élaboration et location de programmes informatiques.
(822) DE, 24.01.2003, 302 42 971.9/09.
(300) DE, 30.08.2002, 302 42 971.9/09.
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(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KE, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) OLIVERA MARIA SOLEDAD
Via Gregoriana N. 34
I-00187 ROMA (IT).

809 574

(541) standard characters / caractères standard
(571) FANTASY WORDING. / LIBELLE FANTAISIE.
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans
d'autres classes; bijoux, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que 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 articles de sellerie.
24 Tissus et produits en matières textiles, non compris
dans d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) IT, 11.06.2003, 897004.
(300) IT, 17.12.2002, RM 2002 C006886.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MA, MC, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) F & B S.p.A.
Via Guido d'Arezzo, 10
I-00198 ROMA (IT).

809 575
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(842) public limited company, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
41 Enseignement;
formations;
divertissement;
activités sportives et culturelles.
43 Services
de
restauration;
hébergement
temporaire.
(822) IT, 11.06.2003, 897005.
(300) IT, 30.12.2002, RM2002C007119.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) PENTAFERTE S.P.A.
Strada Statale 262
Loc. Nocella
I-64012 CAMPLI (TE) (IT).
(842) Joint Stock Company, ITALY

809 576

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists in the word MULTIFLOW written in
any character. / La marque est constituée du mot
"MULTIFLOW" sous toute forme.
(511) NCL(8)
10 Needles for medical use.
10 Aiguilles à usage médical.
(822) IT, 11.06.2003, 897013.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003
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(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) Luigi Lavazza spa
Corso Novara, 59
I-10154 Torino (IT).

809 577

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, white. / Bleu foncé, blanc.
(571) The Mark consists in a square print with a dark blue
thick solid line in a white background; within the
square, a rectangular print with horizontal sides of
larger dimensions in dark-blue colour, within which the
wording LAVAZZA, part of the applicant's name,
appears in white written in original capital block letters
with thick solid lines where the second A is larger; the
first three letters (L, A and V) are written tilted to right
while the last three letters (Z, Z and A) are written tilted
to left; underneath, the wording BLUE appears in dark
blue colour, in original capital block letters, where the
letter B is formed by a dark blue rectangular print with
horizontal sides of smaller dimensions; below, the
wording BEST LAVAZZA ULTIMATE ESPRESSO,
in dark blue colour in original capital block letters of
smaller dimensions, where the initials B, L, U and E are
written with thick solid lines and LAVAZZA being part
of the applicant's name. / La marque se compose d'une
composition graphique de forme carrée en traits forts
continus de couleur bleu foncé sur fond blanc; à
l'intérieur du carré se trouve une composition
rectangulaire de couleur bleu foncé - ses côtés
horizontaux étant les plus longs - à l'intérieur de
laquelle l'intitulé LAVAZZA, partie du nom du
déposant, figure en majuscules d'imprimerie originales
de couleur blanche en traits forts continus, le deuxième
A étant plus gros que les autres lettres; les trois
premières lettres (L, A et V) sont inclinées vers la
droite, tandis que les trois dernières lettres (Z, Z et A)
sont inclinées vers la gauche; au-dessous, le mot BLUE
figure en bleu foncé, en majuscules d'imprimerie
originales, la lettre B étant constituée d'une
composition rectangulaire de couleur bleu foncé dont
les côtés horizontaux sont plus courts; en bas figure le

libellé BEST LAVAZZA ULTIMATE ESPRESSO, en
majuscules d'imprimerie originales de couleur bleu
foncé de plus petite dimension, les initiales B, L, U et E
étant inscrites en traits forts continus, le mot LAVAZZA
faisant partie du nom du déposant.
(511) NCL(8)
9 Automatic vending machines of food and
beverages.
11 Coffee machines, electric coffee percolators.
30 Coffee, coffee blends, decaffeinated coffee and
coffee extracts.
9 Distributeurs
automatiques
de
produits
alimentaires et boissons.
11 Machines à café, percolateurs à café électriques.
30 Café, mélanges de café, café décaféiné et extraits
de café.
(822) IT, 19.05.2003, 891659.
(300) IT, 08.04.2003, TO2003C000957.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, JP, KR, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) Victor Company of Japan, Limited
12, 3-Chome,
Moriya-Cho,
Kanagawa-Ku,
Yokohama City 221-8528 (JP).

809 578

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Laboratory experimental machines and apparatus;
heat regulating apparatus; navigational instruments for marine;
electricity indicators; electric distribution or control machines
and apparatus; electric connectors; electric converters;
batteries; battery chargers; electric conduits; electric wires and
cables; electric flat irons; electrically heated hair-curlers;
electric buzzers; tripods for cameras; motion picture
projectors; exposed cinematographic films; slide film mounts;
cine-cameras; lenses for camera; crystal oscillators; optical
character readers; optical lenses; optical glass; optical lamps;
optical lanterns; optical fibers; optical goods; temperature
indicators; acoustic meters; tachometers; photometers;
illuminometers; signal transmitters and receivers; sticking and
checking apparatus for postage; life nets; simulators for the
steering and control of vehicles; video tape recorders/players;
video cameras; video camera-recorders/players; video
projection apparatus; screens for video projector; video effect
generators; sound and video editing apparatus; video printing
apparatus; television apparatus; plasma television receivers;
plasma displays; liquid crystal display receivers; CATV (cable
television) systems; CCTV (closed circuit television) systems;
liquid crystal displays; video presenters; tuners for televisions;
tuners for satellite broadcasting; combined television receiver
with disc recorders/players; combined television receiver with
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video tape recorders/players; combined video tape recorders/
players with disc recorders/players; Hi-Fi audio stereo sets;
audio mixers; car audio systems; record players; radio tunerreceivers; audio tape recorders/players; audio players for
media card; Hi-Fi amplifiers; Hi-Fi speakers; audio disc
recorders/players; video disc recorders/players; audio disc
changers; radio-cassette tape recorders/players; electronic
time switches; electronic still cameras; electronic video game
apparatus and software therefor; car navigation systems;
remote control apparatus; communication and monitoring
camera systems for business operations and activities; infrared
wireless networks systems; media card readers/writers; optical
jukeboxes; magnetic optical jukeboxes; telegraphs; facsimile
machines; interphones; electronic exchangers pagers; wired
and wireless telephones; portable telephones for cars; personal
handy phone systems; mobile telephones; hands free kits for
mobile phones; microphones; headphones; earphone;
antennas; connecting cords for various audio visual apparatus;
AC (alternating current) adapters; fuses; plugboards; pickups;
record player needles; carrying bags for video camera; disc
cases; video tape cases; blank or prerecorded magnetic tapes;
blank or prerecorded magnetic discs; blank or prerecorded
optical discs; prerecorded computer software; phonograph
records; cleaning tapes; vending machines; coin-operated
gates for car parking facilities; money counting and sorting
machines; manually operated calculating machines; voting
machines; billing machines; encoders and/or decoders for
audio and video; digital data converters for TV; magnetic tape
drive apparatus; magnetic disc drive apparatus; optical disc
drive apparatus; printers; word processors; electronic desk
calculators; computers; computer graphics processors and
software therefor; display monitors for computers; memories
for computers; keyboards for computers; mouse controllers for
computers; scanners for computers; terminals for computers;
workstations for computers; operating programs for computer;
software for computer; computer programs; semi-conductors;
integrated circuits; modems; electron tubes; deflection yokes;
flyback transformers; print circuit boards; magnetic heads;
parts and fittings for the foregoing goods included in this class.
41 Education; providing of training, educational and
instruction services relating to arts, crafts, sports or general
knowledge; piano instruction; organization, management or
arrangement of seminars; providing on-line electronic
publications (not downloadable), reference libraries services
providing literature and documentary records; publication of
books; planning arrangement of showing movies, shows, plays
or musical performances; movie showing, movie film
production, or movie film distribution; presentation of live
show performances; directions or presentation of plays;
presentation of musical performance; providing karaoke via
global computer networks; providing of audio/video programs
via global computer networks; production of radio or
television programs; production and editing of video tape film
in the fields of education, culture, entertainment or sports (not
for movies, radio or television programs and not for
advertising and publicity); production of records, magnetic
discs or optical discs; filming for the production of
broadcasting programs and a like; organization, management
or arrangement of entertainment (excluding movies, shows,
plays, musical performances, sports, horse races, bicycle races,
boat races and autoraces); audio or video studios services;
providing amusement facilities; providing kara-oke facilities;
providing facilities for movies, shows, plays, music or
educational training; booking of seats for shows; rental of
cinematographic machines and apparatus; rental of cine-films;
rental of musical instruments; rental of television sets; rental of
radio sets; rental of records or sound-recorded magnetic tapes;
rental of image-recorded magnetic tapes; rental of toys; rental
of paintings; rental of game machines and apparatus;
photography; rental of cameras; rental of optical machines and
instruments for entertainment purposes.
9 Machines et appareils expérimentaux de
laboratoires; appareils de thermorégulation; instruments de
navigation maritime; compteurs d'électricité; machines et
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appareils de distribution ou commande électriques;
connecteurs électriques; convertisseurs électriques; batteries;
chargeurs de batteries; conduits électriques; fils et câbles
électriques; fers à repasser électriques; bigoudis
électrothermiques; bourdons électriques; trépieds pour
appareils photographiques; appareils de projection
cinématographique;
films
cinématographiques
impressionnés; montures
de
diapositive; caméras
cinématographiques; objectifs de caméras; oscillateurs à
quartz; lecteurs de caractères optiques; lentilles optiques;
verres optiques; lampes optiques; lanternes optiques; fibres
optiques; articles optiques; indicateurs de température;
acoustimètres; tachymètres; photomètres; luminomètres;
émetteurs et récepteurs de signaux; appareils d'apposition et
de contrôle d'affranchissements postaux; filets de sauvetage;
simulateurs de conduite et de commande de véhicules;
appareils enregistreurs/lecteurs de bandes vidéo; caméras
vidéo; enregistreurs/lecteurs pour caméras vidéo; projecteurs
vidéo; écrans pour projecteurs vidéo; générateurs de trucages
vidéo; appareils de montage sonore et vidéo; imprimantes
vidéo; appareils de télévision; récepteurs de télévision à
plasma; écrans à plasma; récepteurs à affichage à cristaux
liquides; systèmes de télévision par câble (câblodiffusion);
systèmes de télévision en circuit fermé; afficheurs à cristaux
liquides; vidéoprojecteurs; syntoniseurs pour postes de
télévision; syntoniseurs pour radiodiffusion par satellite;
postes récepteurs de télévision à lecteur/enregistreur de
disques intégré; postes récepteurs de télévision à
magnétoscope à bande intégré; lecteurs/enregistreurs de
disques et magnétoscopes intégrés; chaînes haute-fidélité;
mélangeurs audio; systèmes haute-fidélité pour voiture;
tourne-disques;
syntoniseurs-récepteurs
pour
radio;
magnétophones à bandes; appareils de lecture audio pour
cartes multimédia; amplificateurs haute-fidélité; hautparleurs de chaînes haute-fidélité; lecteurs/enregistreurs de
disques audio; lecteurs/enregistreurs de vidéodisques;
changeurs automatiques de disques; magnétophones à radiocassettes;
minuteries
électroniques;
appareils
photographiques électroniques; jeux vidéo électroniques et
leurs logiciels; systèmes de navigation pour voitures;
télécommandes; systèmes de communication et surveillance
caméra pour opérations et activités commerciales; systèmes
de réseau infrarouge sans fil; dispositifs de lecture/écriture de
cartes multimédia; juke-box à stockage optique; juke-box à
stockage magnéto-optique; télégraphes; télécopieurs;
appareils d'intercommunication; échangeurs électroniques;
récepteurs d'appels; téléphones avec et sans fil; téléphones
portables pour voitures; téléphones PHS; téléphones mobiles;
dispositifs mains libres pour téléphones mobiles;
microphones; casques d'écoute; écouteurs; antennes; cordons
de liaison pour appareils audiovisuels divers; adaptateurs de
courant alternatif; fusibles; tableaux de connexions;
phonocapteurs; aiguilles de tourne-disques; sacs de transport
de caméras vidéo; boîtiers de disques; boîtiers de bandes
vidéo; bandes magnétiques vierges ou préenregistrées;
disques magnétiques vierges ou préenregistrés; disques
optiques vierges ou préenregistrés; logiciels préenregistrés;
disques phonographiques; bandes de nettoyage; distributeurs
automatiques; portillons à prépaiement pour parcs de
stationnement; machines à compter et trier l'argent; machines
à calculer à commande manuelle; machines à voter; machines
à facturer; codeurs et/ou décodeurs audio et vidéo;
numériseurs pour télévisions; lecteurs de bandes
magnétiques; lecteurs de disques magnétiques; lecteurs de
disques optiques; imprimantes; appareils de traitement de
données; machines à calculer électroniques; ordinateurs;
processeurs graphiques pour ordinateurs et logiciels
correspondants;
écrans
d'ordinateurs;
mémoires
d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs; commandes de souris
d'ordinateurs; scanneurs pour ordinateurs; terminaux
d'ordinateurs; postes de travail pour ordinateurs;
programmes d'exploitation d'ordinateurs; logiciels pour
ordinateurs; programmes d'ordinateurs; semi-conducteurs;
circuits intégrés; modems; tubes électroniques; blocs de
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déviation; transformateurs de sortie lignes; plaquettes de
circuits imprimés; têtes magnétiques; pièces et accessoires des
produits précités compris dans cette classe.
41 Services d'enseignement; services de formation,
enseignement et instruction dans le domaine des arts, de
l'artisanat, des sports ou de la culture générale; leçons de
piano; organisation, gestion ou mise en place de séminaires;
fourniture en ligne de publications électroniques (non
téléchargeables), services de bibliothèques de consultation
mettant à disposition de la littérature et des archives
documentaires; édition de livres; organisation planifiée de
projection de films, spectacles, pièces de théâtre ou exécutions
musicales; projection de films, production de films
cinématographiques,
ou
distribution
de
films
cinématographiques; représentations de spectacles; mise en
scène ou représentation de pièces de théâtre; tenue de
concerts; mise à disposition de karaoké par le biais de réseaux
informatiques mondiaux; mise à disposition de programmes
audio/vidéo par le biais de réseaux informatiques mondiaux;
production d'émissions radiophoniques ou télévisuelles;
production et publication de films sur bandes vidéo dans les
domaines de l'enseignement, de la culture, des divertissements
ou des sports (autres que pour des films, des émissions de
radio et/ou de télévision, et autres que pour des annonces
publicitaires ou de la publicité); production de disques
phonographiques, de disques magnétiques ou optiques;
tournage pour la réalisation d'émissions de radiodiffusion et
analogue; organisation, gestion ou mise en place de
divertissements (à l'exception de films, spectacles, pièces de
théâtre, exécutions musicales, sports, courses hippiques,
courses cyclistes, courses nautiques et courses d'automobiles);
services de studios audio ou vidéo; mise à disposition de
matériel de divertissement; mise à disposition d'installations
de karaoké; mise à disposition de locaux pour films,
spectacles, pièces de théâtre, concerts ou formation
académique; réservation de places de spectacles; location de
machines et appareils cinématographiques; location de films
cinématographiques; location d'instruments de musique;
location de récepteurs de télévision; location de récepteurs de
radio; location de disques phonographiques ou de bandes
magnétiques comportant des enregistrements sonores;
location de bandes magnétiques comportant des
enregistrements visuels; location de jouets; location de
tableaux (peintures); location de machines et appareils de jeu;
photographie; location d'appareils photographiques; location
de machines et instruments optiques à des fins de
divertissement.
(821) JP, 28.02.2003, 2003-15775.
(300) JP, 28.02.2003, 2003-15775.
(832) AU, CN, SG.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) VALENTINO S.P.A.
Piazza Mignanelli, 22
I-00187 ROMA (IT).

809 579

(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 sounds 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; recorded computer
operating programs.
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, headgear, excluding footwear, gloves
and belts.
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)
et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs;
programmes de fonctionnement d'ordinateur enregistrés.
14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en
métaux précieux ou en plaqué, non compris dans d'autres
classes; joaillerie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
25 Vêtements, chapellerie, à l'exclusion des articles
chaussants, des gants et ceintures.
(822) IT, 06.06.2003, 895350.
(300) IT, 11.12.2002, MI2002C011996.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU,
KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) "MASPEX WADOWICE" Sp. z.o.o.
ul. Chopina 39
PL-34-100 Wadowice (PL).

809 580

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
32 Fruit beverages, fruit juices, fruit and vegetable
juices, non-alcoholic beverages.
32 Boissons aux fruits, jus de fruits, jus de fruits et de
légumes, boissons sans alcool.
(822) PL, 15.03.1999, 109930.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003
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(151) 11.07.2003
809 581
(180) 11.07.2013
(732) U½DAROJI AKCINŠ BENDROVŠ "CAPUTIS"
½emait‹s g. 13-37
LT-2600 Vilnius (LT).

(531) 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)
28 Landing nets for anglers; decoys for hunting or
fishing; fish hooks; bite indicators (fishing tackle); bite sensors
(fishing tackle); artificial fishing bait; lures for hunting and
fishing; rods for fishing; fishing tackle; floats for fishing; reels
for fishing; lines for fishing.
28 Épuisettes pour la pêche; leurres pour la chasse ou
la pêche; hameçons; bouchons flotteurs (attirail de pêche);
détecteurs de touche (attirail de pêche); amorces artificielles
pour la pêche; leurres pour la chasse et la pêche; cannes à
pêche; attirail de pêche; flotteurs pour la pêche; moulinets
pour la pêche; lignes pour la pêche.
(821) LT, 21.02.2003, 2003 0339.
(300) LT, 21.02.2003, 2003 0339.
(832) CZ, DE, PL.
(580) 09.10.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) "MEY DJI" OOD
68, "Osogovo" Str, apt. 23
BG-1303 SOFIA (BG).

809 582

(531) 2.9; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Perfumery; essential oils; ethereal oils; cosmetics;
hair lotions; hair spray.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
3 Articles de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions capillaires; laques capillaires.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.
(822) BG, 24.02.2003, 44 057.
(831) AL, BA, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
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(832) GR, TR.
(580) 09.10.2003
(151) 19.05.2003
(180) 19.05.2013
(732) VWR International AB
Fagerstagatan 18A, Spånga
SE-163 94 STOCKHOLM (SE).
(842) AB

809 583

(531) 26.5.
(511) NCL(8)
1 Chemical preparations for analyses in laboratories
as well as chemicals for industrial and scientific use.
3 Preparations and substances used for cleaning,
grinding and polishing.
4 Industrial oils and greases.
5 Chemical preparations for use in medical science;
pharmaceutical preparations; disinfectants.
6 Common metals and their alloys; articles of
common metals; articles covered with common metals.
9 Scientific apparatuses and instruments for
laboratories as well as for technical and scientific use; recorded
computer programmes; articles of glass, quartz, china and
ceramics for scientific and technical use, namely test tubes,
glass rods and China bowls; testing apparatus for laboratory
use.
10 Testing apparatus for medical use; articles and
instruments for medical purposes; articles of glass, quartz,
china and ceramics for medical use, namely test tubes, glass
rods and China bowls; articles of rubber and plastic for medical
use.
11 Apparatus for heating, boiling, refrigerating,
drying and ventilation.
14 Precious metals and their alloys; articles of
precious metals; articles covered with precious metals.
16 Paper products; cardboard articles; instruction and
teaching material; printed matters; catalogues, manuals
(handbooks); plastic, paper and cardboard materials for
wrapping; filter paper.
17 Articles of rubber and plastic for scientific and
technical use, namely cling film, rubber tubes and rubber
stoppers.
21 Brushes and articles for cleaning laboratory
supplies.
35 Advertising matters; dissemination, updating and
rental of publicity material; demonstration of goods; business
information; customer information in connection with the
retail sale of laboratory equipment and laboratory supplies;
information concerning companies, business activities,
advertising or shopping; consumer information on-line;
demonstration of goods through global computer networks;
systemization, compilation, storage and development of
information into computer databases; import-export agencies;
sales promotion; bringing together and showing the line of
products to enable customers and users to get information of,
and buy products in the product line in shops/stock (for others),
through salesmen/through sales organisations or through
global computer networks or in other electronic form;
marketing on-line through computer networks; purchasing
goods and services for others; data search in computer files;
information and on-line information concerning shopping and
purchase; retail sale of computer programmes for laboratory
analyses.
37 Reparation and maintenance of apparatus and
instruments; installation services.
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41 Education.
42 Information concerning chemistry services and
laboratory services, industrial designing; development of
computer programmes for laboratory analyses; consultant
services regarding computer programming.
1 Produits chimiques pour analyses de laboratoire
ainsi que produits chimiques à usage industriel et scientifique.
3 Produits et substances pour nettoyer, abraser et
polir.
4 Huiles et graisses industrielles.
5 Produits chimiques destinés à la science médicale;
produits pharmaceutiques; désinfectants.
6 Métaux communs et leurs alliages; articles en
métaux communs; articles recouverts de métaux communs.
9 Appareils et instruments scientifiques de
laboratoires ainsi qu'à usage technique et scientifique;
programmes informatiques enregistrés; articles en verre,
quartz, porcelaine et céramique à usage scientifique et
technique, notamment éprouvettes, tiges en verre et creusets
en porcelaine.
10 Appareils d'analyse pour laboratoires médicaux;
articles et instruments à usage médical; enregistrés; articles
en verre, quartz, porcelaine et céramique à usage médical,
notamment éprouvettes, tiges en verre et creusets en
porcelaine; articles en caoutchouc et en plastique à usage
médical.
11 Appareils de chauffage, d'ébullition, de
réfrigération, de séchage et de ventilation.
14 Métaux précieux et leurs alliages; articles en
métaux précieux; articles recouverts de métaux précieux.
16 Produits en papier; cartonnages; matériel
pédagogique; produits imprimés; catalogues, manuels;
emballages en plastique, papier et carton; papier-filtre.
17 Articles en caoutchouc et en plastique à usage
scientifique et technique, notamment pellicules autocollantes,
tubes en caoutchouc et bouchons en caoutchouc.
21 Brosses et articles de nettoyage pour matériel de
laboratoire.
35 Imprimés publicitaires; diffusion, mise à jour et
location de matériel publicitaire; démonstration de produits;
information à la clientèle concernant la vente au détail
d'équipement et de matériel de laboratoire; information
relative aux entreprises, aux activités commerciales, à la
publicité ou aux achats; informations en ligne destinées aux
consommateurs; démonstration de produits par le biais de
réseaux
informatiques
mondiaux;
systématisation,
compilation, stockage et exploitation d'informations dans des
bases de données informatiques; agences d'import-export;
promotion des ventes; regroupement et présentation de
gammes de produits afin de permettre aux clients et
utilisateurs de s'informer et d'acheter des produits de la
gamme dans des boutiques/magasins (pour des tiers), par des
vendeurs/organismes de vente ou des réseaux informatiques
mondiaux ou par voie électronique; commercialisation en
ligne par le biais de réseaux informatiques; achat de produits
et de services pour des tiers; informations et informations en
ligne en matière d'achat; vente au détail de programmes
informatiques pour analyses de laboratoire.
37 Réparation et maintenance d'appareils et
instruments; services d'installation.
41 Education.
42 Informations concernant des services chimiques et
de laboratoire, dessin industriel; mise au point de programmes
informatiques pour analyses de laboratoire; services de
conseiller en programmation.
(822) SE, 17.04.2003, 360627.
(832) DK, FI, NO.
(580) 09.10.2003

809 584
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) POLO G@Y@M
SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Talatpa°a Cad., Atom Harmanc> Sokak,
Tozan @°hani No: 3/1-2
GÜLTEPE/@STANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY

(531) 26.4.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) TR, 24.06.2003, 2003/16418.
(300) TR, 24.06.2003, 2003/16418.
(832) RO.
(580) 09.10.2003
(151) 30.06.2003
809 585
(180) 30.06.2013
(732) POLO G@Y@M
SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Talatpa°a Cad., Atom Harmanc> Sokak,
Tozan @°hani No: 3/1-2
GÜLTEPE/@STANBUL (TR).
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(842) CORPORATION, TURKEY

(531) 26.4.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) TR, 24.06.2003, 2003/16417.
(300) TR, 24.06.2003, 2003/16417.
(832) RO.
(580) 09.10.2003
(151) 29.07.2003
(180) 29.07.2013
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów
Opatrunkowych, Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26
PL-87-100 Toruœ (PL).

809 586

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Sticking plasters.
5 Sparadrap.
(822) PL, 28.03.2003, 143 269.
(831) AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,
TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 09.10.2003
(151) 05.05.2003
(180) 05.05.2013
(732) Lurgi AG
Lurgiallee 5
D-60295 Frankfurt am Main (DE).
(842) joint-stock corporation, Germany

809 587

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemical products for industrial and scientific
purposes; sulphur, sulphur-containing compositions as far as
included in this class; gases included in this class.
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4 Gases included in this class.
7 Apparatus, devices and facilities for producing
sulphur, sulphur-containing compositions and gases of all
kinds by means of chemical and thermal processes included in
this class.
11 Apparatus, devices and facilities for producing
sulphur-containing compositions and gases of all kinds by
means of chemical and thermal processes included in this
class.
37 Building, installation, mounting, and maintenance
of industrial plants; construction of facilities and devices in the
field of analytical chemistry and synthesis.
42 Research and development in the field of
chemistry, in particular in the field of winning of sulphur,
sulphur-containing compositions, and gases of all kinds;
services of an engineer; development, planning, and projecting
of facilities, devices and methods in the field of analytical
chemistry and synthesis, as well as corresponding consultancy,
in particular in the field of production of sulphur, sulphurcontaining compositions, and gases of all kinds; conducting
and evaluation of chemical analyses; conducting and
evaluation of chemical syntheses, issuance of technical expert
opinions.
1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; soufre, compositions à base de soufre pour autant
qu'elles soient comprises dans cette classe; gaz compris dans
cette classe.
4 Gaz compris dans cette classe.
7 Appareils, dispositifs et installations de production
de soufre, de compositions à base de soufre et de gaz en tous
genres au moyen de procédés chimiques et thermiques compris
dans cette classe.
11 Appareils, dispositifs et installations de production
de soufre, de compositions à base de soufre et de gaz en tous
genres au moyen de procédés chimiques et thermiques compris
dans cette classe.
37 Construction,
installation,
montage
et
maintenance d'installations industrielles; construction
d'installations et de dispositifs dans le domaine de la chimie et
de la synthèse analytiques.
42 Recherche et développement dans le domaine de la
chimie, en particulier en ce qui concerne l'extraction du
soufre, les compositions à base de soufre et les gaz en tous
genres; services d'ingénieur; développement, planification et
projection d'installations dans le domaine de la chimie et de la
synthèse analytiques, ainsi que prestation de conseils en la
matière, notamment en ce qui concerne la production de
soufre, de compositions à base de soufre et de gaz en tous
genres; réalisation et évaluation d'analyses chimiques;
réalisation et évaluation de synthèses chimiques,
établissement d'expertises techniques.
(822) DE, 19.12.2002, 30254565.4/01.
(300) DE, 07.11.2002, 30254565.4/01.
(831) BX, FR, KZ, RU, UZ.
(832) GB, TM.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

809 588
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED
Shell Centre
LONDON SE1 7NA (GB).
(842) COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS
OF ENGLAND
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(511) NCL(8)
9 Computer software for the management and
optimisation of the inspection, maintenance, operation,
availability and reliability of equipment and installations used
in industrial processes.
41 Education and training services for use of
computer software for the management and optimisation of the
inspection, maintenance, operation, availability and reliability
of equipment and installations used in industrial processes;
education and training services for managing and optimising
the inspection, maintenance, operation, availability and
reliability of equipment and installations used in industrial
processes.
42 Technical review and analysis of maintenance
practices in industrial processes; technological services
involving the management and optimisation of the inspection,
maintenance, operation, availability and reliability of
equipment and installations used in industrial processes;
consultancy and advisory services in respect of the aforesaid
services.
9 Logiciels informatiques destinés à la gestion et à
l'optimisation de l'inspection, de la maintenance, du
fonctionnement, de la disponibilité et de la fiabilité
d'équipements et installations utilisés dans des procédés de
fabrication industriels.
41 Services d'enseignement et de formation portant
sur l'utilisation de logiciels informatiques destinés à la gestion
et à l'optimisation de l'inspection, de la maintenance, du
fonctionnement, de la disponibilité et de la fiabilité
d'équipements et installations utilisés dans des procédés de
fabrication industriels; services d'enseignement et de
formation portant sur la gestion et l'optimisation de
l'inspection, de la maintenance, du fonctionnement, de la
disponibilité, et de la fiabilité d'équipements et installations
utilisés dans des procédés de fabrication industriels.
42 Services d'examen et d'analyse techniques
d'opérations de maintenance réalisées sur des procédés de
fabrication industriels; services technologiques comprenant la
gestion et l'optimisation de l'inspection de la maintenance, du
fonctionnement, de la disponibilité et de la fiabilité
d'équipements et installations utilisés dans des procédés de
fabrication industriels; services de consultants et prestation de
conseils en rapport avec les services précités.
(821) GB, 10.07.2003, 2337299.
(300) GB, 10.07.2003, 2337299.
(832) AU, CN, JP, RU.
(580) 09.10.2003
(151) 26.05.2003
(180) 26.05.2013
(732) Cormant Technologies Inc
100-04 Net One Center, 3rd Avenue,
Bonifacio Global City,
Taguig Metro Manila (PH).
(812) AU
(842) Person, Taguig Metro Manila

809 589

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Computer software and hardware.
41 Education and training services.
42 Technological and consultancy services, regarding
the design and development of computer software and
hardware.
9 Logiciels et matériel informatique.
41 Services d'enseignement et de formation.

42 Services de techniciens et de consultants en
conception et développement de logiciels et matériel
informatique.
(821) AU, 04.11.2002, 932785.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 24.06.2003
809 590
(180) 24.06.2013
(732) The Gates Corporation,
Delaware corporation
900 South Broadway
Denver, Colorado 80209 (US).
(812) BX
(842) Corporation, United States of America, State of
Delaware

(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); parts of aforementioned goods including power transmission belts for land
vehicle engines, timing belts for land vehicle engines; power
transmission belts for machines, motors and engines used in
industrial applications; timing belts for machines, motors and
engines used in industrial applications.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; parts of land vehicles included in this class including
power transmission apparatus and parts (other than belts for
land vehicles); transmission belts and engine transmission
belts for land vehicles; power transmission belts for land
vehicles.
7 Machines
et
machines-outils;
moteurs;
accouplements et composants de transmission de machines
(sauf pour véhicules terrestres); pièces des produits précités,
notamment courroies de transmission pour moteurs de
véhicules terrestres, courroies de distribution pour moteurs de
véhicules terrestres; courroies de transmission pour machines
et moteurs utilisées dans des applications industrielles;
courroies de distribution pour machines et moteurs utilisées
dans des applications industrielles.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques; pièces de véhicules terrestres comprises
dans cette classe, notamment systèmes et pièces de
transmission de puissance (autres que courroies de véhicules
terrestres); courroies de transmission et courroies de
transmission pour moteurs de véhicules terrestres; courroies
de transmission pour véhicules terrestres.
(821) BX, 20.06.2003, 1035000.
(822) BX, 20.06.2003, 730028.
(300) BX, 20.06.2003, 730028.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) EE, GB, GR, IE, NO, SE.
List limited to / Liste limitée à:
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); parts of aforementioned goods including power transmission belts for land
vehicle engines, timing belts for land vehicle engines, power
transmission belts for machines, motors and engines used in
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industrial applications; timing belts for machines, motors and
engines used in industrial applications.
7 Machines
et
machines-outils;
moteurs;
accouplements et composants de transmission de machines
(sauf pour véhicules terrestres); pièces des produits précités,
notamment courroies de transmission pour moteurs de
véhicules terrestres, courroies de distribution pour moteurs de
véhicules terrestres; courroies de transmission pour machines
et moteurs utilisées dans des applications industrielles;
courroies de distribution pour machines et moteurs utilisées
dans des applications industrielles.
(580) 09.10.2003
(151) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) KMC Foods Sdn Bhd
57 Lucky View
Singapore 467485 (SG).
(842) Company, Malaysia, Johor Bahru

809 591

(531) 9.7; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) SG, 08.04.2002, T02/04367D.
(832) BX, CZ, DE, DK, FR, GB, IT, LT, NO, PL, RO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) ThyssenKrupp VDM GmbH
Plettenberger Straße 3
D-58791 Werdohl (DE).
(842) limited liability company, Germany

809 592

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Sheets, strips, rods, wires, tubes, all goods with
different cross sections and made of alloys containing
essentially nickel, copper and aluminium.
6 Plaques, bandes, tiges, fils, tubes, tous ces produits
ayant des coupes différentes et étant fabriqués avec des
alliages essentiellement à base de nickel, de cuivre et
d'aluminium.
(822) DE, 04.07.2003, 303 24 088.1/06.
(300) DE, 14.05.2003, 303 24 088.1/06.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP, KR.
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(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) ThyssenKrupp VDM GmbH
Plettenberger Straße 3
D-58791 Werdohl (DE).
(842) limited liability company, Germany

809 593

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Sheets, strips, rods, wires, tubes, all goods with
different cross sections and made of alloys containing
essentially nickel and chromium.
6 Plaques, bandes, tiges, fils, tubes, tous ces produits
ayant des coupes différentes et étant fabriqués avec des
alliages contenant du nickel et du chrome.
(822) DE, 15.07.2003, 303 24 091.1/06.
(300) DE, 14.05.2003, 303 24 091.1/06.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP, KR.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 14.07.2003
(180) 14.07.2013
(732) Textilmaschinenfabrik
Dr. Ernst Fehrer Aktiengesellschaft
Wegscheider Straße 15
A-4060 Leonding (AT).

809 594

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Needling machines, needle boards for needling
machines.
7 Aiguilleteuses, planches à aiguilles pour
aiguilleteuses.
(822) AT, 19.05.2003, 210 131.
(300) AT, 15.01.2003, AM 208/2003.
(831) CH, CZ, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 19.08.2003
809 595
(180) 19.08.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67063 Ludwigshafen (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, insecticides, naturel or artificial
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chemicals to be used as sexual baits or agents to confuse
insects.
5 Pesticides, produits pour détruire la vermine,
fongicides, herbicides, insecticides, produits chimiques
d'origine naturelle ou artificielle servant d'appâts sexuels ou
d'agents pour dérouter les insectes.
(822) DE, 25.07.2003, 303 30 789.7/05.
(300) DE, 17.06.2003, 303 30 789.7/05.
(831) BX, CZ, HU, PL, SK.
(832) IE.
(527) IE.
(580) 09.10.2003
(151) 08.07.2003
809 596
(180) 08.07.2013
(732) PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Str. 12
D-89522 Heidenheim/Brenz (DE).
(750) PAUL HARTMANN AG, Legal Department, P.O. Box
14 20, D-89504 Heidenheim/Brenz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Plasters, materials for dressings, bandages and
tapes for health care purposes, wound care material, granular
material for insertion and application (included in this class),
compresses, swabs, tampons, medical cotton wool, gauze
bandages, fixation bandages, universal bandages, compression
bandages, padding bandages, elastic bandages, foam rubber
bandages, tubular bandages, also elastic, tape bandages,
dressing material with ointment.
10 Plasters of Paris dressings, fixation bandages,
supportive bandages, padding bandages, universal bandages,
tubular bandages, net bandages, compression stockings,
synthetic resin bandages also thermoplastic, zinc paste
bandages, orthopedic bandages and tapes.
5 Pansements, matériel pour pansements, bandages
et bandes pour soins de santé, matériel pour le traitement des
plaies, matières granulaires à insérer et appliquer (comprises
dans cette classe), compresses, bâtonnets ouatés, tampons,
coton hydrophile à usage médical, bandages de gaze,
bandages de fixation, bandages universels, bandages de
compression, bandages bandages de rembourrage, bandages
élastiques, bandages en caoutchouc mousse, bandages
tubulaires, également élastiques, bandages de bandes,
matériel de pansement avec onguent.
10 Pansements en plâtre de Paris, bandages de
fixation, bandages de maintien, bandages de rembourrage,
bandages universels, bandages tubulaires, bandages maillés,
bas de contention, bandages en résine synthétique, également
thermoplastiques, bandages en pâte de zinc, bandages et
bandes orthopédiques.
(822) DE, 09.09.2002, 300 91 548.9/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 09.10.2003

(151) 25.07.2003
(180) 25.07.2013
(732) Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
D-89129 Langenau (DE).

809 597

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical products for dental-medical
purposes; sanitary products for dental-medical purposes,
dental-medical plaster and bandage materials; dental filing
materials and impression materials for dental purposes;
disinfectants for dentists and dental hospitals.
10 Dental instruments and apparatus; artificial teeth;
dental-surgical sewing material.
5 Produits pharmaceutiques pour le secteur médicodentaire; produits hygiéniques pour le secteur médicodentaire, pansements médico-dentaires et matériaux pour
pansements; matériaux d'obturation dentaire et matières pour
empreintes dentaires; désinfectants conçus pour les dentistes
et les hôpitaux dentaires.
10 Appareils et instruments dentaires; dents
artificielles; matériel de suture chirurgico-dentaire.
(822) DE, 25.03.2003, 303 06 727.6/05.
(300) DE, 07.02.2003, 303 06 727.6/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(580) 09.10.2003
(151) 25.07.2003
(180) 25.07.2013
(732) TÖPFER Kulmbach GmbH
Am Kreuzstein 5
D-95326 Kulmach (DE).

809 598

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Labels, packings, wraps and revenue stamps for
the beverage, foodstuffs, semi-luxuries, cosmetic and hygienic
and cleansing agents industry consisting of paper, metallized
paper, compound materials and plastic in single blank or on
endless rolls.
40 Printing in offset printing, rotogravure printing,
flexo printing and digital printing processes.
42 Technical consultancy in connexion with
machines for labelling or removing of labels and parts thereof
and with packaging machines for processing of continuous
material and parts thereof.
16 Etiquettes, emballages, habillages et timbres
fiscaux pour l'industrie des boissons, des produits
alimentaires, des articles de demi-luxe, des cosmétiques, des
articles hygiéniques et des agents lavants, en papier, en papier
métallisé, en matériaux composites et en matières plastiques,
en découpes ou en rouleau.
40 Procédés d'impression en offset, d'impression en
héliogravure, d'impression flexographique et d'impression
numérique.
42 Prestation de conseils techniques concernant les
machines à étiqueter ou à enlever les étiquettes et leurs
éléments, ainsi qu'en matière de machines d'emballage pour le
conditionnement en continu et leurs éléments.
(822) DE, 03.06.2002, 301 69 567.9/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, IT, PL, RU, YU.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003

(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) Mag. Helmut Erhartmaier
Bierbaumstraße 8
A-8075 Hart (AT).
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809 599

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) White, blue, red. / Blanc, bleu, rouge.
(511) NCL(8)
11 Sanitary apparatus and installations, water heaters,
electric heating apparatus, heating boilers, hot water heating
installations, regulating and safety accessories for water
apparatus, heat accumulators, boilers.
11 Appareils et installations sanitaires, chauffe-eau,
appareils de chauffage électriques, chaudières de chauffage,
installations de chauffage à eau chaude, accessoires de
régulation et de sécurité pour appareils à eau, accumulateurs
de chaleur, chaudières.
(822) AT, 17.09.2001, 199 132.
(831) BA, BG, HR, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 09.10.2003

809 600
(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) Wacker-Chemie GmbH
Hanns-Seidel-Platz 4
D-81737 München (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH, Corporate Intellectual
Property, Hanns-Seidel-Platz 4, D-81737 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, silica; highly
dispersed silica; silicon dioxide; fillers; thixotropic agents;
free-flow aids; all the aforesaid goods included in this class.
1 Produits chimiques à usage industriel, silice; silice
très dispersée; dioxyde de silicium; produits de charge; agents
thixotropes; adjuvants à écoulement libre; les produits
précités étant tous compris dans cette classe.
(822) DE, 02.07.2003, 303 00 949.7/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, KR, NO, SE, SG, TR.

(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) Messe München GmbH
Am Messesee 2
D-81829 München (DE).

809 601

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Printed matter.
35 Organisation of exhibitions and trade fairs for
business and advertising purposes.
41 Organisation of exhibitions and fairs for cultural
and teaching purposes; organisation and arranging of
congresses and meetings; publication and issuing of printed
matter.
16 Produits imprimés.
35 Organisation d'expositions et de foires à des fins
commerciales et publicitaires.
41 Organisation d'expositions et de salons à des fins
culturelles et pédagogiques; organisation et préparation de
congrès et réunions; publication et édition de produits
imprimés.
(822) DE, 10.06.2003, 303 23 715.5/35.
(300) DE, 09.05.2003, 303 23 715.5/35.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, JP, KR, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 29.08.2003
(180) 29.08.2013
(732) Impliva BV
Constructieweg 9
NL-3641 SB Mijdrecht (NL).
(842) B.V., The Netherlands

(531)
(591)
(511)
(821)
(822)
(831)

809 602

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
10.3; 27.5; 29.1.
Blue. / Bleu.
NCL(8)
18 Umbrellas, parasols and their parts.
18 Parapluies, parasols et leurs éléments.
BX, 26.02.1993, 793821.
BX, 26.02.1993, 526963.
BY, CH, HR, YU.
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(832) NO.
(580) 09.10.2003
(151) 25.07.2003
809 603
(180) 25.07.2013
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostyou
"Eralach-Lemd"
d 11 "A", oul. Botchkova
RU-129085 Moskva (RU).
(750) Obchtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou
"Eralach-Lemd", Petrenko I.A., a/ya 8, M-211,
RU-115211 Moskva (RU).

particular expanding polystyrene; connecting brackets made of
synthetic materials for formwork elements; formwork to be
assembled for the aforementioned formwork elements and the
aforementioned formwork brackets for the purpose of
manufacturing building structures and concrete building
components.
6 Matériaux
de
construction
métalliques,
notamment éléments de coffrage pour la fabrication de
structures et éléments structurels en béton.
19 Matériaux de construction (non métalliques),
notamment éléments de coffrage en matériaux synthétiques,
notamment en polystyrène expansé; équerres de raccordement
en matériaux synthétiques pour éléments de coffrage;
coffrages à assembler et destinés aux éléments de coffrage
précités ainsi qu'aux équerres de raccordement précitées
utilisés dans le cadre de la fabrication de structures de
bâtiments et d'éléments de bâtiments en béton.
(822) DE, 14.03.2003, 303 06 029.8/19.
(300) DE, 05.02.2003, 303 06 029.8/19.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, MN, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) AU, GE, IS, JP, KR, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) August Storck KG
Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).

(531) 2.5; 28.5.
(561) ERALACH.
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca (manioc),
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.
(822) RU, 20.09.2002, 221998.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 09.10.2003

809 604
(151) 04.06.2003
(180) 04.06.2013
(732) QUAD-LOCK BUILDING SYSTEMS GMBH
Blumenstrasse 1
D-80331 München (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
6 Building materials made of metal, in particular
formwork elements for manufacturing structures and structural
components made of concrete.
19 Building materials (not made of metal), in
particular formwork elements made of synthetic materials, in

809 605

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, orange, red, white. / Noir, orange, rouge, blanc.
(511) NCL(8)
30 Confectionery, chocolate and chocolate products,
pastries.
30 Confiseries, chocolat et produits de chocolat,
pâtisseries.
(822) DE, 21.07.2003, 303 33 897.0/30.
(300) DE, 05.05.2003, 303 22 897.0/30.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KR, LT, NO,
SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003
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(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) PEMI Trade, s.r.o.
Slezské náme®tí 19/32
CZ-743 01 Bílovec (CZ).

809 606

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Confectionery.
32 Non-alcoholic beverages; syrup and other
preparations for making non-alcoholic beverages.
30 Pâtisserie.
32 Boissons sans alcool; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) CZ, 12.03.2003, 252928.
(300) CZ, 17.09.2002, 183710.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003
(151) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) PIBIVIESSE S.p.A.
Via Bergamina, 24
I-20014 NERVIANO (MI) (IT).
(842) JOINT-STOCK-COMPANY, ITALY

809 607

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the word "CAGE BALL". /
La marque est composée de l'expression "CAGE
BALL".
(511) NCL(8)
6 Metallic valves and other metallic fittings for
pipelines carrying fluids.
6 Vannes métalliques et autres pièces de garniture
métalliques pour canalisations de transport de liquides.
(822) IT, 26.03.2003, 885990.
(300) IT, 09.12.2002, MI2002C 011892.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 31.03.2003
(180) 31.03.2013
(732) BREYFIELD Trust reg.
Josef-Rheinbergerstrasse 6
FL-9490 Vaduz (LI).

809 608

(842) Limited
liability
Liechtenstein

company,

189

Principality

of

(531) 5.7; 11.3; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith), in particular,
glassware, porcelain and earthenware (as far as included in this
class).
32 Beers, mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; non-alcoholic long drinks
based on fruit juices; non-alcoholic cocktails.
33 Alcoholic beverages (except beers); wines; spirits,
in particular, vodka; liqueurs; alcoholic preparations for
making beverages; cocktails and aperitives with spirits or
wine, in particular, vodka.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment,
articles de verrerie, porcelaine et faïence (pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations destinés à la confection de
boissons; long drinks sans alcool à base de jus de fruits;
cocktails sans alcool.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières);
vins; spiritueux, notamment, vodka; liqueurs; préparations à
base d'alcool pour la fabrication de boissons; cocktails et
apéritifs contenant des spiritueux ou du vin, notamment de la
vodka.
(822) LI, 08.10.2002, 12674.
(300) LI, 08.10.2002, 12674.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) EnviroArc Technologies AS
Postboks 673 Skøyen
N-0214 Oslo (NO).
(842) AS

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Plasma burners, incinerators.

809 609
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40 Professional consultancy in connection with waste
treatment and the production of energy; incineration of waste
and trash.
42 Professional consultancy in connection with the
environment.
11 Brûleurs à plasma, incinérateurs.
40 Prestation de conseils professionnels dans le
domaine du traitement des déchets et de la production
d'énergie; incinération de déchets et ordures.
42 Prestation de conseils professionnels dans le
domaine de l'environnement.
(821) NO, 07.04.2003, 200303263.
(832) BG, BY, CH, CN, HU, JP, PL, RO, RU.
(580) 09.10.2003
(151) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) EnviroArc Technologies AS
Postboks 673 Skøyen
N-0214 Oslo (NO).
(842) AS

(151) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo
Kontsern "Kalina"
80, ul. Komsomolskaya
RU-620138 Ekaterinburg (RU).

809 611

809 610

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
40 Professional consultancy in connection with waste
treatment and the production of energy; incineration of waste
and trash.
42 Professional consultancy in connection with the
environment.
40 Prestation de conseils professionnels dans le
domaine du traitement des déchets et de la production
d'énergie; incinération de déchets et ordures.
42 Prestation de conseils professionnels dans le
domaine de l'environnement.
(821) NO, 07.04.2003, 200303264.
(832) BG, BY, CH, CN, HU, JP, PL, RO, RU.
(580) 09.10.2003

(531) 28.5.
(561) Anzhelika Varum
(511) NCL(8)
3 Perfumery; essential oils; cosmetics; soaps;
lotions; deodorants for personal use; dentifrices.
44 Hygienic and beauty care, cosmetic and massage
salons.
3 Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; savons; lotions; déodorants; dentifrices.
44 Soins d'hygiène et de beauté, salons de soins
cosmétiques et de massage.
(822) RU, 13.10.1997, 157398.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 09.10.2003
(151) 28.04.2003
(180) 28.04.2013
(732) Reinschmidt Operations GmbH
Neureutherstraße 26
D-80799 München (DE).

809 612

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
18 Bags.
25 Clothing, shoes, headgear, gloves, visors, scarves,
textile belts.
42 Development and design of clothing, headgear,
gloves, visors, scarves, textile belts and bags.
18 Sacs.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, gants,
visières, écharpes, ceintures en textile.
42 Conception et création de vêtements, couvre-chefs,
gants, visières, foulards, sacs et ceintures en textile.
(822) DE, 21.09.2001, 300 73 805.6/42.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
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(832) JP, NO, TR.
(580) 09.10.2003

809 613
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 486.6/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 486.6/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 09.10.2003
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) Corus UK Limited
30 Millbank
London SW1P 4WY (GB).
(842) Limited Company, Great Britain

809 614

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Computer hardware, computer programs and
carriers of such programs for providing access and facilities
via Internet or other computer networks of computer
supporting design, research and calculation of products and
processes.
42 Providing via Internet or other computer networks
computer programs for computer aided engineering design,
research and calculation of products and processes, providing
information and advice relating to the design, research and
calculation of products and production processes.
9 Matériel informatique, programmes informatiques
et supports desdits programmes destinés à la fourniture
d'accès et à des fonctions par Internet ou d'autres réseaux
informatiques de conception, de recherche et de calcul de
produits et de procédés, assistés par ordinateur.
42 Mise à disposition par Internet ou d'autres réseaux
informatiques de programmes informatiques de conception, de
recherche et de calcul de produits et de procédés, assistés par
ordinateur, mise à disposition d'informations et de conseils en
matière de conception, de recherche et de calcul de produits et
de procédés.
(821) GB, 04.07.2003, 2336837.
(300) GB, 04.07.2003, 2336837.
(832) DE, ES, FR, IT.
(580) 09.10.2003

(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) OWNER HOOKS CO., LTD.
120 Tomita-cho,
Nishiwaki-City
HYOGO-PREF. 677-0018 (JP).
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809 615

(531) 28.3.
(561) KATTHINGU POINTO.
(511) NCL(8)
28 Fishing tackle.
28 Matériel de pêche.
(822) JP, 29.11.1996, 3227251.
(832) AT, AU, BX, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT, SE, SI, SK.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) INVATEC S.R.L.
Via Martiri della Libertà 7
I-25030 RONCADELLE (Brescia) (IT).
(842) Limited liability company, Italy

809 616

(571) The Trade Mark consists of the word "SKYLOR". / La
marque se compose du mot "SKYLOR".
(511) NCL(8)
10 Medical devices and instruments, namely
permanent metal prosthesis for the treatment of obstructive
coronary artery diseases (coronary stent).
10 Dispositifs et instruments médicaux, notamment
prothèses permanentes en métal utilisées dans le traitement de
coronaropathies obstructives (stents coronariens).
(822) IT, 25.06.2003, 899240.
(300) IT, 02.04.2003, BS 2003 C 000156.
(831) BA, BG, CH, CN, EG, HR, HU, MK, PL, RO, SI, YU.
(832) AU, NO, TR.
(580) 09.10.2003
(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) GARCIN-LEVEQUE Hélène
Château Haut-Bergey
F-33850 Léognan (FR).

809 617

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wine.
(822) FR, 06.10.2000, 00 3 057 033.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 09.05.2003
(180) 09.05.2013
(732) Synstar Holdings Limited
Synstar House,
1 Bracknell Beeches,
Old Bracknell Lane West,
Bracknell, Berks RG12 7BW (GB).
(842) Corporate Body, England & Wales

809 618

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) The applicant claims the colours blue (pantone 2748)
and green (pantone 361) as elements of the mark. The
word "Synstar" is in blue (pantone 2748) and the stripe
is green (pantone 361). / Le déposant revendique la
couleur bleue (pantone 2748) et la couleur verte
(pantone 361) en tant qu'éléments de la marque. Le mot
"Synstar" est en bleu (pantone 2748) et la bande est en
vert (pantone 361).
(511) NCL(8)
9 Computer software; computer software for data
storage management and archiving; computers and dataprocessing equipment; computer hardware; computer
apparatus, systems and installations; computer networks;
computer databases; computer printers, keyboards; computer
discs, tapes, cards; publications in computer-readable form;
but not including visual display apparatus and liquid crystal
display apparatus.
37 Installation services, maintenance and repair of
computer apparatus, hardware, installations, systems and
networks, and components thereof; and consultancy in relation
to the foregoing.
41 Provision of training and training courses in
relation to computers, computer hardware, computer software
and the design of computer software systems.
42 Maintenance of computer software and databases;
updating and upgrading of computer software, hardware and
databases; disaster recovery services for computer systems;
computer consultancy; computer system development;
provision of access to databases (as a computer service);
leasing and licensing of computer hardware and software;
computer systems integration and configuration services;
advisory services in relation to computer hardware and
software; project management in relation to computer systems;
provision of computer storage facilities; monitoring of
computer systems; design of computer hardware, software,
networks and systems.
9 Logiciels informatiques; logiciels informatiques
pour la gestion du stockage et l'archivage des données;
ordinateurs et matériel de traitement des données; matériel
informatique;
appareils,
systèmes
et
installations
informatiques; réseaux informatiques; bases de données
informatiques; imprimantes d'ordinateurs, claviers; disques
d'ordinateur, bandes magnétiques, cartes; publications
exploitables par ordinateur; à l'exclusion des appareils de
visualisation et appareils d'affichage à cristaux liquides.
37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation d'appareils
informatiques, de matériel

informatique,
d'installations,
systèmes
et
réseaux
informatiques, ainsi que de leurs composants; prestations de
consultant en rapport avec les services précités.
41 Services de formation et stages de formation en
matière d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels
informatiques, ainsi que de conception de systèmes de logiciels
informatiques.
42 Maintenance de logiciels informatiques et bases de
données; mise à jour et mise à niveau de logiciels, matériel et
bases de données, informatiques; services de reprise après
sinistre informatique; consultations en informatique;
développement de systèmes informatiques; fourniture d'accès
à des bases de données (sous forme de service télématique);
location et concession de licences de matériel et logiciels
informatiques; services d'intégration et de configuration de
systèmes informatiques; prestations de conseil en matière de
logiciels et matériel informatiques; gestion de projets en
matière de systèmes informatiques; mise à disposition
d'installations de stockage informatique; surveillance de
systèmes informatiques; conception de matériel, logiciels,
réseaux et systèmes, informatiques.
(821) GB, 19.03.2003, 2327058.
(300) GB, 19.03.2003, 2327058.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FR, IE, IT, PT.
(527) IE.
(580) 09.10.2003
(151) 23.05.2003
(180) 23.05.2013
(732) SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho,
Sakai
Osaka 590-8577 (JP).

809 619

(511) NCL(8)
28 Fishing tackle, including reels, rods, lines, line
guides, hooks, lures, artificial baits, floats, sinkers, landing
nets for anglers, bags specially adapted to fishing tackle,
fishing gloves, rod cases and tackle containers; sports
equipment, including golf clubs, golf balls, golf bags, head
covers of golf club, golf gloves, golf tees.
28 Attirail de pêche, notamment moulinets, cannes,
lignes, anneaux de canne, hameçons, leurres, appâts
artificiels, flotteurs, plombs, épuisettes pour pêcheur à la
ligne, sacs spécialement conçus pour l'attirail de pêche, gants
de pêche, étuis pour cannes à pêche et contenants pour attirail
de pêche; équipements sportifs, notamment clubs de golf,
balles de golf, sacs de golf, capuchons de cannes de golf, gants
de golf, tees de golf.
(822) JP, 25.03.1985, 1753969.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, TR, UA.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003
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(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) TOPGAL a.s.
U Horní brány 8
CZ-785 01 −ternberk (CZ).

809 620

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
18 Cuir, similicuir et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, valises et
bagages, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de chasse,
cartables, porte-documents, sacs à dos, sacs à main, parapluies,
parasols, cannes, les fouets et les articles de sellerie.
18 Leather, imitation leather and goods made thereof
not included in other classes, animal skins and hides, suitcases
and luggage, shopping bags, travel bags, hunting bags,
satchels, document wallets, rucksacks, handbags, umbrellas,
parasols, walking sticks, whips and saddlery goods.
(822) CZ, 30.12.2002, 250606.
(300) CZ, 09.07.2002, 181696.
(831) AT, CN, DE, HR, HU, IT, LV, PL, SK.
(832) EE, LT.
(580) 09.10.2003

809 621
(151) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) DJECO
3, rue des Grands Augustins
F-75006 Paris (FR).
(842) Société Anonyme à Responsabilité Limitée, FRANCE

(511) NCL(8)
16 Papier, carton; articles de papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie, matériel de coloriage ou
de peinture.
28 Jeux, jouets; circuits de trains et trains (modèles
réduits), maisons de poupées, figurines (jouets), tableaux
magnétiques (jouets), jeux de cartes, jeux de loto.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial.
41 Education, divertissement, activités culturelles;
édition et publication de livres; production de films ou de
dessins animés; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; jeux éducatifs; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; microédition.
16 Paper, cardboard; stationery, adhesive materials
for stationery purposes, coloring and painting materials.
28 Games, toys; train circuits and trains (scale
models), dolls' houses, figurines (toys), magnetic boards
(toys), card decks, lotto sets.
38 Communications via computer terminals;
connection by telecommunications to a global computer
network.
41 Education, entertainment, cultural activities;
publishing and editing of books; production of films or
animated cartoons; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; educational games;
providing games on line on a computer network; online
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electronic publishing of books and periodicals; desktop
publishing.
(822) FR, 29.01.2002, 02 3 144 193.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 27.03.2003
(180) 27.03.2013
(732) LUCA BERTI STUDIO S.r.l.
Via Ravenna, 595 Località Gaibana
I-44040 FERRARA (IT).

809 622

(531) 1.15; 3.9; 4.2; 27.5.
(571) La marque est constituée par la diction "MERMAID"
écrite en caractères spéciaux; au dessus de cette diction,
il y a le dessin d'une sirène avec des poissons stylisés.
(511) NCL(8)
3 Détersifs; produits de blanchiment; adoucissants
pour la lessive; savons; préparations pour blanchir et autres
substances pour le lessivage; préparations pour nettoyer, polir,
décaper et abraser; cosmétiques en général, y compris,
parfums, parfums sous forme solide, désodorisants, savons,
savons liquides, savonnettes, produits moussants pour le bain;
dentifrices, shampooings, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, préparations pour onduler les cheveux de façon
permanente et pour la mise en plis, gels, teintures pour
cheveux, crèmes pour le visage, mascara, eye-liners, ombres à
paupières, crayons pour le maquillage; poudre pour le visage;
rouge à lèvres, fond de teint, crèmes pour le corps, vernis à
ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants pour vernis à ongles,
huiles et crèmes de bronzage.
18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; serviettes porte-documents en peau
et en succédanés de peau; malles; peau; articles en peau; cuir
et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et articles en ces
matières; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons de
promenade; garnitures de harnachement et autres articles de
sellerie.
25 Vêtements pour hommes, dames et enfants en
général, y compris, robes en peau; chemises; chemisiers;
jupes; tailleurs; vestons; pantalons; shorts; maillots de corps;
tricots; pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; portejarretelles; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux;
foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux;
costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons
de ski; ceintures; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre;
chaussures en général, y compris, pantoufles; chaussures;
chaussures de sport; bottes et sandales; pochettes.
(822) IT, 17.03.2003, 884391.
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(300) IT, 04.02.2003, MI2003C 001049.
(831) CN, RU.
(580) 09.10.2003
(151) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) Nomos Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Waldseestr. 3-5
D-76530 Baden Baden (DE).

809 623

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Produits d'une maison d'édition dans le domaine
des médias électroniques, en particulier des médias de
mémoire enregistrés respectivement portant des collections de
données comme disquettes souples C.D.s et cartes
informatiques (PC-Cards, PCMCIA-Cards, MultimediaCards); supports de son et/ou d'images (non en papier);
programmes d'ordinateur sauvegardés sur des supports de
données; logiciels et progiciels (compris dans cette classe);
programmes pour la saisie et le traitement de données;
supports de données pour la sauvegarde et la reproduction de
données remises à neuf et saisies numériquement.
16 Produits en papier et carton (compris dans cette
classe); produits d'une maison d'édition et de l'imprimerie, en
particulier livres, manuels, brochures, revues, journaux,
périodiques, magazines, catalogues; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); supports
d'images en papier; emballages de toutes sortes (compris dans
cette classe); matériel de publicité imprimé (compris dans cette
classe).
35 Gestion d'un fichier central; mise à disposition
d'espaces publicitaires en ligne, établissement de banques de
données; exploitation d'une banque de données.
38 Services de télécommunications; services d'un
fournisseur d'accès à Internet, en particulier en rapport avec la
mise à disposition de pages d'accueil d'Internet; services de
messagerie, exploitation de services de messages
électroniques, de lignes et forums de discussion, transmission
de fichiers d'adresses à des exploitants de publicité, diffusion
d'émissions au moyen de la technologie du pousser.
41 Services d'une maison d'édition, en particulier
publication et édition de livres, journaux, revues, traités
scientifiques, communications officielles, lois, décisions
judiciaires et officielles; organisation de formations continues
et colloques ainsi que publication de matériels accompagnant
ces manifestations; publication de sujets scientifiques,
techniques et divertissants par le biais de l'Internet et de
réseaux internes; formations en ligne pour l'usage de l'Internet
et d'autres réseaux numériques; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs en ligne et de séminaires en ligne.
42 Programmation d'ordinateurs; exploitation de
moteurs de recherche pour l'Internet et l'Intranet; mise à
disposition de places de mémoire pour les utilisateurs
d'ordinateurs; maintenance en ligne de programmes
d'ordinateur et banques de données; services de recherches
dans le domaine de l'Internet; services de sécurité concernant
les transactions Internet (en particulier codage), vérification de
signatures numériques; services d'informations pour
l'établissement d'analyses sur demandes de tiers, filtrage de
contenus Internet avant la transmission au consommateur
final.
(822) DE, 27.06.1997, 396 56 451.8/09.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 09.10.2003

809 624
(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) PARI MUTUEL URBAIN (P.M.U.)
83, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).
(842) Groupement d'intérêt économique (régi par
l'ordonnance du 23 septembre 1967 et le décret du 5
mai 1997), FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair (pantone 2905 C); bleu foncé (pantone 313
C). Chevaux stylisés en bleu clair; fond en bleu foncé. /
Light blue (Pantone 2905 C); dark blue (Pantone 313
C). Stylized light blue horses; dark blue background.
(511) NCL(8)
16 Formulaires/récépissés pré-imprimés à remplir et
servant de support à la prise de paris sur les courses de
chevaux; tickets de jeux.
41 Jeux d'argent; organisation de paris sur les courses
de chevaux; enregistrement de paris sur les courses de
chevaux; services d'aide aux paris sur les courses de chevaux
(services de jeux d'argent); conseils en matière de paris sur les
courses de chevaux (services de jeux d'argent); services
d'émission automatique de tickets de jeux en matière de paris
relatifs aux courses hippiques par sélection instantanée de
numéros de chevaux (services de jeux d'argent).
16 Pre-printed forms/receipts to be filled and used for
making and recording bets on horse races; tickets for games.
41 Gambling; arrangement of bets on horse races;
recording of bets on horse races; assistance for placing bets
on horse races (gambling services); consultancy in the field of
race horse betting (gambling services); automatic issuance of
gambling tickets for betting on horse races by instant selection
of horse numbers (gambling services).
(822) FR, 31.12.2002, 02 3202259.
(300) FR, 31.12.2002, 02 3202259.
(831) AT, CH, DE, MC.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003
(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) PARI MUTUEL URBAIN (P.M.U.)
83, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

809 625
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(842) Groupement d'intérêt économique (régi par
l'ordonnance du 23 septembre 1967 et le décret du 5
mai 1997), FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange clair (pantone 121 C); orange foncé (pantone
130 C). Chevaux stylisés en orange clair; fond en
orange foncé. / Light orange (Pantone 121 C); dark
orange (Pantone 130 C). Stylized light orange horses;
dark orange background.
(511) NCL(8)
16 Formulaires/récépissés pré-imprimés à remplir et
servant de support à la prise de paris sur les courses de
chevaux; tickets de jeux.
41 Jeux d'argent; organisation de paris sur les courses
de chevaux; enregistrement de paris sur les courses de
chevaux; services d'aide aux paris sur les courses de chevaux
(services de jeux d'argent); conseils en matière de paris sur les
courses de chevaux (services de jeux d'argent); services
d'émission automatique de tickets de jeux en matière de paris
relatifs aux courses hippiques par sélection instantanée de
numéros de chevaux (services de jeux d'argent).
16 Pre-printed forms/receipts to be filled and used for
making and recording bets on horse races; tickets for games.
41 Gambling; arrangement of bets on horse races;
recording of bets on horse races; assistance for placing bets
on horse races (gambling services); consultancy in the field of
race horse betting (gambling services); automatic issuance of
gambling tickets for betting on horse races by instant selection
of horse numbers (gambling services).
(822) FR, 31.12.2002, 02 3202258.
(300) FR, 31.12.2002, 02 3202258.
(831) AT, CH, DE, MC.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003
(151) 23.04.2003
809 626
(180) 23.04.2013
(732) Autobahn Tank & Rast GmbH & Co. KG
Andreas-Hermes-Strasse 7-9
D-53175 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Data reading machines for reading of data carriers;
visually and/or machine readable data carriers, suitable for
accounting of bonus or premium business, in particular credit
and check cards which contain machine readable identification
data and/or information, in particular magnet- and chip-cards
as so-called smart cards, all of said data carriers preferably
with integrated payment and/or telecommunication facility.
35 Advertising, business consultancy concerning the
organisation of customer loyalty systems, in particular in the
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field of bonus and premium programs, sales promotion in form
of a premium shop; economic conception and coordination of
customer loyalty systems; business consultancy relating to the
field of customer loyalty systems, in particular in the field of
bonus and premium programs, data bank management, in
particular storage, processing and supplying of intersecting
data of individual customers.
36 Service in the field of finance, payments,
electronic banking; issuance of data carriers, suitable for
accounting of bonus and premium business, in particular of
credit and check cards which contain machine readable
identification data and/or information, in particular magnetand chip-cards as so-called smart-cards (included in this class).
37 Car repair, cleaning and maintenance of
automobiles.
39 Providing of cars rental and breakdown services.
42 Technical attendance of software, in particular of
bonus and premium programs; rental of data reading apparatus
for reading the aforesaid data carriers; design of data banks,
analysing of data of individual customers.
43 Hotel reservation services.
9 Machines de lecture de données pour la lecture de
supports de données; supports de données pour lecture
visuelle et/ou lisibles par machine, utilisés pour des opérations
de comptabilisation de bonus ou primes, notamment cartes de
crédit et cartes-chèques comportant des données et/ou
informations d'identification lisibles par machine, notamment
cartes magnétiques et cartes à puce en tant que cartes dites
"intelligentes", les supports de données précités étant de
préférence munis de fonctions intégrées de paiement et/ou de
télécommunication.
35 Publicité, services de conseillers commerciaux
portant sur l'organisation de systèmes de fidélisation d'une
clientèle, notamment en matière de programmes de bonus et
primes, promotion des ventes par l'intermédiaire de boutiques
de primes; conception économique et coordination de
systèmes de fidélisation d'une clientèle; services de conseillers
commerciaux afférents à des systèmes de fidélisation d'une
clientèle, notamment en matière de programmes de bonus et
primes, gestion de banques de données, en particulier
mémorisation, traitement et mise à disposition de données de
recoupement afférentes à une clientèle de particuliers.
36 Prestation de services dans le domaine de la
finance, des paiements, des services bancaires électroniques;
émission de supports de données, utilisés pour des opérations
de comptabilisation de bonus et primes, notamment de cartes
de crédit et de cartes-chèques comportant des données et/ou
informations d'identification lisibles par machine, notamment
cartes magnétiques et cartes à puce en tant que cartes dites
"intelligentes" (services compris dans cette classe).
37 Réparation de voitures, nettoyage et entretien
d'automobiles.
39 Services de location et de dépannage de voitures.
42 Maintenance technique de logiciels, notamment de
programmes pour bonus et primes; location d'appareils de
lecture de données destinés à la lecture des supports de
données précités; conception de banques de données, analyse
de données afférentes à une clientèle de particuliers.
43 Services de réservation hôtelière.
(822) DE, 14.03.2003, 302 22 044.5/35.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 09.10.2003
(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) PARI MUTUEL URBAIN (P.M.U.)
83, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

809 627
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(842) Groupement d'intérêt économique (régi par
l'ordonnance du 23 septembre 1967 et le décret du 5
mai 1997), FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange clair (pantone 714C); orange foncé (pantone
717C). Chevaux stylisés en orange clair, fond en orange
foncé. / Light orange (Pantone 714C); dark orange
(Pantone 717C). Stylized light orange horses, dark
orange background.
(511) NCL(8)
16 Formulaires/récépissés pré-imprimés à remplir et
servant de support à la prise de paris sur les courses de
chevaux; tickets de jeux.
41 Jeux d'argent; organisation de paris sur les courses
de chevaux; enregistrement de paris sur les courses de
chevaux; services d'aide aux paris sur les courses de chevaux
(services de jeux d'argent); conseils en matière de paris sur les
courses de chevaux (services de jeux d'argent); services
d'émission automatique de tickets de jeux en matière de paris
relatifs aux courses hippiques par sélection instantanée de
numéros de chevaux (services de jeux d'argent).
16 Pre-printed forms/receipts to be filled and used for
making and recording bets on horse races; tickets for games.
41 Gambling; arrangement of bets on horse races;
recording of bets on horse races; assistance for placing bets
on horse races (gambling services); consultancy in the field of
race horse betting (gambling services); automatic issuance of
gambling tickets for betting on horse races by instant selection
of horse numbers (gambling services).
(822) FR, 31.12.2002, 02 3202257.
(300) FR, 31.12.2002, 02 3202257.
(831) AT, CH, DE, MC.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003

809 628
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) "Mirital-Proizvoditel" Ltd.
9, Profsoyuznaya ul.
RU-143952 Moscow region, Reutov (RU).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.7; 3.3; 6.19; 18.1; 29.1.
(591) White, blue, green, red, brown, orange, yellow, grey,
light grey, dark brown, light brown, light blue, pink,
sky blue, black, dark green. / Blanc, bleu, vert, rouge,
marron, orange, jaune, gris, gris clair, marron foncé,
marron clair, bleu clair, rose, bleu ciel, noir, vert foncé.
(511) NCL(8)
29 Jams; weed extracts for food; jellies for food; fruit
jellies; edible fats; milk; cream (dairy products); milk
beverages (milk predominating); fruits, tinned, including
stewed fruit; vegetables, tinned; edible oils; butter; pollen
prepared as foodstuff; fruit salads; vegetable salads; vegetable
juices for cooking; meat; fish (not live), including fillet;
charcuterie, including blood sausage, bacon, ham, gammon;
meat, tinned; soups; bouillon; bouillon concentrates; game
(dead); meat jellies; frozen fruits; caviar; sauerkraut; potato
fritters; potato chips; fish, preserved; meat, preserved; fish,
tinned; meat extracts; vegetables, cooked (including boiled,
roasted, baked); vegetables, dried; vegetables, preserved;
vegetable soup preparations; tomato puree; liver pastes; foods
prepared from fish; garden herbs, preserved; poultry, not live;
crayfish (not live); salted fish; tripe; cheese; eggs.
30 Infusions, not medicinal; propolis (bee glue) for
human consumption; coffee; coffee-based beverages; honey;
muesli; biscuits; confectionery for decorating Christmas trees;
cakes; pastries; peanut confectionery; almond confectionery;
pastry; flour-milling products; essences for foodstuffs (except
etheric essences and essential oils); ketchup (sauce);
mayonnaise; sauces (condiments); spices; bread; tea; cocoa;
sugar; rice; sandwiches; pancakes; vermicelli (noodles);
artificial coffee; cereal preparations; gruel, with a milk base,
for food; semolina; corn flour; corn meal; maize flour; maize
meal; noodles; macaroni; pasta, ice cream; pies (including with
meat), oat flakes; ravioli; beer vinegar; pizzas; starch products
for food; malt for human consumption; chocolate-based
beverages; chocolate.
32 Non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice
beverages; aerated water; soda water; table waters; waters
(beverages); preparations for making mineral water; cocktails,
non-alcoholic; preparations for making beverages; vegetable
juices (beverages); fruit juices.
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35 Sales promotion (for others); commercial or
industrial management assistance; import-export agencies;
marketing studies.
43 Service for providing food and drink.
29 Confitures; extraits d'algues à usage alimentaire;
gelées alimentaires; gelées aux fruits; graisses alimentaires;
lait; crème (produits laitiers); boissons lactées (où le lait
prédomine); fruits, en conserve, notamment compotes de
fruits; légumes, en conserves; huiles alimentaires; beurre;
pollen préparé pour l'alimentation; salades de fruits; salades
de légumes; jus de légumes à usage culinaire; viande; poisson
(non vivant), notamment filets; charcuterie, notamment
boudin, lard, jambon, jambon fumé; conserves de viande;
potages; bouillons; concentrés (bouillons); gibier (mort);
gelées de viande; fruits congelés; caviar; choucroute; beignets
aux pommes de terre; chips; poisson, conservé; viande,
conservée; conserves de poisson; extraits de viande; légumes,
cuits (notamment bouillis, grillés, cuits au four); légumes sous
forme séchée; légumes sous forme conservée; préparations
pour soupes de légumes; coulis de tomates; pâtés de foie;
produits alimentaires préparés à base de poisson; herbes
potagères, conservées; volaille, non vivante; écrevisses (non
vivantes); poisson saumuré; tripes; fromage; oeufs.
30 Infusions, non médicinales; propolis pour
l'alimentation humaine; café; boissons à base de café; miel;
muesli; biscuits; articles de confiserie pour la décoration
d'arbres de Noël; gâteaux; pâtisseries; confiseries à base
d'arachides; confiseries à base d'amandes; pâtisseries;
produits de minoterie; essences pour produits alimentaires (à
l'exception des essences et huiles essentielles); ketchup
(sauce); mayonnaises; sauces (condiments); épices; pain; thé;
cacao; sucre; riz; sandwiches; crêpes; vermicelles (pâtes);
succédanés de café; préparations à base de céréales; bouillie
alimentaire à base de lait; semoule; farine de blé; semoule de
blé; farine de maïs; semoule de maïs; nouilles; macaronis;
pâtes alimentaires, crèmes glacées; tourtes (notamment à la
viande), flocons d'avoine; raviolis; vinaigre de bière; pizzas;
produits amylacés à usage alimentaire; malt pour
l'alimentation humaine; boissons à base de chocolat;
chocolat.
32 Boissons sans alcool; boissons à base de jus de
fruits non alcoolisées; eaux gazeuses; eau gazéifiée; eaux de
table; eaux (boissons); préparations destinées à la fabrication
d'eaux minérales; cocktails sans alcool; préparations
destinées à la fabrication de boissons; jus de légumes
(boissons); jus de fruits.
35 Promotion des ventes (pour le compte de tiers);
aide à la gestion commerciale ou industrielle; agences
d'import-export; études de marketing.
43 Services de restauration (boissons et repas).
(822) RU, 12.04.2001, 201286.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 09.10.2003
(151) 13.06.2003
(180) 13.06.2013
(732) FORMICA CZ, S.r.o.
−tefánikova 1347/III
CZ-293 01 Mladá Boleslav (CZ).

809 629

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Electrically driven roll laminators for hot
laminating, perforating and binding machines for spiral
binding, electrically automatic driven thermobinders.
16 Electrically driven laminators for cold laminating
for use in offices, perforating and binding machines for
binding with comb type spine for use in offices, electrically
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driven thermobinders for use in offices, pocket-type
laminators.
7 Machines électriques de pelliculage à rouleaux
pour pelliculage à chaud, machines à perforer et relier pour la
reliure spirale, thermorelieuses électriques à commande
automatique.
16 Machines électriques de pelliculage de bureau
pour pelliculage à froid, machines à perforer et relier de
bureau pour systèmes de reliure à peigne, thermorelieuses
électriques de bureau, machines de pelliculage de poche.
(822) CZ, 27.12.2000, 229534.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

809 630

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; data base
services, namely collection and provision of data; running of a
database.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunications; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; data base base services, namely collection and
provision of news and information.
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base rental services
relating to data processing equipment and computers; project
studies and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes d'appareils à encaissement
automatique; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier).
35 Gestion d'entreprise et publicité; services de bases
de données, à savoir collecte et mise à disposition de données;
exploitation de bases de données.
36 Affaires financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.
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42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des services
de location de bases de données en rapport avec le matériel
informatique et les ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
(821) DE, 06.12.2002, 302 59 505.8/38.
(300) DE, 06.12.2002, 302 59 505.8/38.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM, TR,
ZM.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 12.05.2003
(180) 12.05.2013
(732) ROTOMATIKA d.o.o.
industrija rotacijskih sistemov
Spodnja Kanomlja 23
SI-5281 SPODNJA IDRIJA (SI).

(151) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) Zakšad Przetwórstwa Mi”snego
Tarczyœski Sp. z o.o.
ul. Prusicka 16
PL-55-100 Trzebnica (PL).

809 632

809 631

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Moteurs électriques (autres que pour véhicules
terrestres), prévus pour l'usage dans des appareils et des
machines tels que brûleurs à mazout, pompes, déchiqueteurs
de papier, compresseurs, bétonnières, ventilateurs, équipement
de climatisation; pièces de rechange pour les moteurs précités.
7 Electric motors (other than for land vehicles),
intended for use in apparatus and machines such as oil
burners, pumps, paper shredders, compressors, concrete
mixing machines, ventilator fans, air-conditioning equipment;
spare parts for the above motors.
(822) SI, 15.11.2002, 200271556.
(300) SI, 15.11.2002, Z-200271556.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.10.2003

(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; 29.1.
(591) Rouge, bleu et blanc. / Red, blue and white.
(511) NCL(8)
29 Viande, produits de viande, volaille, gibier,
poisson, huiles comestibles et graisses comestibles, conserves
de viande, de poisson et de légumes, gelées comestibles,
confitures, pickles, potages.
39 Conditionnement de produits, réfrigération de
produits de viande, livraison de produits par transport routier.
40 Transformation de matières premières animales,
conservation et fumage d'aliments.
29 Meat, meat products, poultry, game, fish, edible
oils and fats, canned meat, fish and vegetables, jellies for food,
jams, pickles, soups.
39 Packaging of goods, refrigeration of meat
products, delivery of goods by road transport.
40 Processing of raw materials of animal origin,
preservation and smoking of food.
(822) PL, 09.11.2000, 125703.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 09.10.2003
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(151) 13.06.2003
(180) 13.06.2013
(732) ZAGREBA„KA PIVOVARA, dioni…ko
dru®tvo za proizvodnju piva,
alkoholnih i bezalkoholnih pi‡a
Ilica 224
HR-10000 Zagreb (HR).

(531)
(591)
(511)

(822)
(831)
(580)

809 633

(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) ZAGREBA„KA PIVOVARA, dioni…ko
dru®tvo za proizvodnju piva,
alkoholnih i bezalkoholnih pi‡a
Ilica 224
HR-10000 Zagreb (HR).

809 636

809 634

(531) 28.5.
(561) CITAPRAX.
(511) NCL(8)
5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CZ, 28.07.2003, 256371.
(300) CZ, 05.02.2003, 188268.
(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 09.10.2003
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) shareholder company, Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property
Management, IPM/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).
28 Model vehicles.
12 Véhicules et leurs pièces (comprises dans cette
classe).
28 Maquettes de véhicules.
(822) DE, 21.02.2003, 30303263.4/12.
(300) DE, 22.01.2003, 30303263.4/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
4.5; 27.5; 29.1.
Blanc, rouge et noir.
NCL(8)
32 Bière.
35 Publicité.
39 Emballage et entreposage de marchandises.
HR, 13.06.2003, Z20021463.
BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK, RO, RU,
SI, UA, YU.
09.10.2003

(151) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) PRO.MED.CS Praha, a.s.
Tel…ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).
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809 635

(531) 4.5.
(511) NCL(8)
9 Tapis de souris, lunettes de soleil, publicités
("displays") intérieures et extérieures lumineuses pour les
établissements hôteliers.
16 Matériel imprimé; matières plastiques pour
l'emballage; matériel de promotion; feuilles volantes, posters,
cartes postales, cartes, dessous de verres en papier, étiquettes
adhésives pour tatouage, étiquettes adhésives suspendues sur
les étagères dans les magasins et dans l'hôtellerie; décorations
en papier suspendues pour l'hôtellerie, publicité de table pour
l'hôtellerie, cartes à gratter pour jeux de prix; stylos à bille,
publicités ("displays") en carton pour les magasins (pour les
espaces des palettes).
25 Vêtements, chaussures; T-shirts.
26 Badges (non en métaux précieux).
28 Ballons.
32 Bière.
34 Briquets.
35 Publicité.
39 Emballage et entreposage de marchandises.
(822) HR, 17.06.2003, Z20021712.
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(300) HR, 31.12.2002, Z20021712A.
(831) BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK, RO, RU,
SI, UA, YU.
(580) 09.10.2003
(151) 18.08.2003
(180) 18.08.2013
(732) IXSEA OCEANO S.A.S.
55, avenue Auguste Renoir
F-78160 MARLY LE ROI (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE

809 637

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Capteur magnétique pour l'hydrographie et la
recherche océanographique.
9 Magnetic sensor for hydrography and marine
research.
(822) FR, 18.02.2003, 03 3 210 502.
(300) FR, 18.02.2003, 03 3 210 502.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 05.08.2003
809 638
(180) 05.08.2013
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR
33, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR - Direction Juridique,
125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVALLOISPERRET cedex (FR).

(511) NCL(8)
3 Parfums, produits de parfumerie, cosmétiques,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux, savons et
dentifrices.
3 Perfumes, perfumery, cosmetics, essential oils,
hair lotions, soaps and dentifrices.
(822) FR, 28.02.2003, 03 3 213 824.
(300) FR, 28.02.2003, 03 3 213 824.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, LI, MA, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 20.05.2003
(180) 20.05.2013
(732) MAGOTTEAUX INTERNATIONAL,
Société anonyme
Rue A. Dumont
B-4051 Vaux-sous-Chèvremont (BE).
(842) société anonyme, Belgique

809 639

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, aciers spéciaux et alliages d'acier, aciers réfractaires,
aciers inoxydables, aciers spéciaux hautement alliés pour la
résistance à l'usure et aux chocs, à la chaleur et à la corrosion,
pièces coulées en ces aciers et alliages; barreaux de chaînes
d'agglomération, vannes en acier inoxydable.
7 Machines de broyage, concasseurs, engins de
broyage, corps broyants, boules, boulets et autres pièces de
fonderie pour broyeurs et concasseurs, plaques de revêtement
et de blindage pour broyeurs et concasseurs; cloisons et grilles
pour broyeurs, battoirs et marteaux pour broyeurs et
concasseurs, dents de machines excavatrices, dents de pelles
mécaniques, dents de machines cultivatrices, plaques de
blindage en caoutchouc non comprises dans d'autres classes.
11 Corps de remplissage et chaînes pour fours,
notamment pour fours de cimenterie.
(821) BX, 21.03.1974, 602462.
(822) BX, 21.03.1974, 325413.
(831) CN.
(580) 09.10.2003
(151) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) joimax GmbH
Am Hasenbiel 27
D-76297 Stutensee (DE).

809 640

(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; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media; sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; computer software; fire extinguishers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
(822) DE, 03.09.2002, 302 29 880.0/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, KR, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003
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(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) LOACKER REMEDIA SRL
Via Brennero, 16 Frazione Prato All'Isarco
I-39050 FIE'ALLO SCILIAR (BZ) (IT).

809 641

(531) 2.5.
(571) The trademark consists of a print representing the
wording HOMEOKIND in fancy characters, to the left
of which there is a stylized child, whose arms are spread
and one of his leg is lifted. / La marque est composée de
l'expression "HOMEOKIND" en caractères fantaisie
avec, sur la gauche, le dessin stylisé d'un enfant, les
bras écartés et la jambe levée.
(511) NCL(8)
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; being all said goods connected with the
homeopathic field.
10 Teats, feeding bottle teats, dummies (teats) for
babies, feeding bottles, feeding bottle valves.
16 Books, magazines, newspapers, leaflets; printed
matter; stationery.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes.
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; pesticides;
fongicides, herbicides; tous lesdits articles concernant le
domaine homéopathique.
10 Tétines, tétines de biberons, sucettes pour bébés,
biberons, fermetures de biberons.
16 Livres, magazines, journaux, prospectus;
imprimés; articles de papeterie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
(822) IT, 11.06.2003, 896991.
(300) IT, 17.02.2003, MI2003C 001497.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RU,
SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

(151) 28.05.2003
(180) 28.05.2013
(732) Dr. Helle & Co. GmbH & Co. KG
Oppumer Strasse 42
D-47799 Krefeld (DE).
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809 642

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.3; 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, rose, bleu clair, bleu foncé. / Yellow,
white, pink, light blue, dark blue.
(511) NCL(8)
30 Produits de chocolat et de sucrerie, en particulier
ayant un goût rafraîchissant, cacao, produits de cacao, à savoir
cacao au malt, cacao à l'avoine, chocolat, pralines, articles de
confiserie.
30 Chocolate and sugar confectionery products,
particularly with a refreshing flavor, cocoa, cocoa products,
namely malt cocoa, oats cocoa, chocolate, pralines,
confectionery goods.
(822) DE, 28.05.2003, 303 03 996.5/30.
(300) DE, 25.01.2003, 30303996.5/30.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) IE, JP.
(527) IE.
(580) 09.10.2003
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(151) 22.08.2003
(180) 22.08.2013
(732) CERDAN ISABELLE
7, rue Dante
F-06000 NICE (FR).

809 643

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(566) ARAB COLA THE COLA OF THE ARAB WORLD
(511) NCL(8)
16 Produits d'imprimerie, photographies, articles de
papeterie, adhésifs, caractères d'imprimerie, stylos.
25 Vêtements, chaussures, casquettes, foulards,
écharpes.
32 Boissons non alcoolisées, sodas, jus de fruits,
limonades.
16 Printed
matter,
photographs,
stationery,
adhesives, printing type, pens.
25 Clothing, footwear, caps, scarves, sashes.
32 Non-alcoholic beverages, sodas, fruit juices,
lemonades.
(822) FR, 04.02.2003, 03 3 207 801.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MA, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.
Havenlaan 66
B-1210 Brussel (BE).

809 644

(842) N.V.

(531) 19.7; 26.4.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)
3 Soaps, washing and bleaching preparations;
rinsing, softening and brightening preparations for laundry
use; starch for laundry use, stain removing preparations,
cleaning and polishing preparations; washing-up preparations.
5 Deodorants, other than for personal use;
disinfectants.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment;
produits de rinçage d'adoucissage et d'azurage pour le linge;
amidon pour la lessive, détachants, préparations à nettoyer et
à polir; produits pour la vaisselle.
5 Désodorisants; désinfectants.
(821) BX, 20.05.2003, 1033243.
(822) BX, 20.05.2003, 728349.
(300) BX, 20.05.2003, 728349.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
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, KR, LT,
NO, SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 12.06.2003
809 645
(180) 12.06.2013
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A.
Lleida, 53
E-08700 IGUALADA (BARCELONA) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(750) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A., Bureau Postal 132,
E-08700 IGUALADA (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Vêtements pour homme, femme et enfant, sousvêtements, lingerie, bas, chaussettes, corsets, gaines et
soutiens-gorge; maillots de bain, chapellerie et chaussures.
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35 Services de vente au détail de tous types de
confections, notamment de sous-vêtements, maillots de bain et
corseterie.
25 Clothing for men, women and children,
underwear, lingerie, stockings, socks, corsets, girdles and
brassieres; bathing suits, headgear and footwear.
35 Retail sale of all types of ready-made garments,
particularly of underwear, bathing suits and corsetry articles.
(822) ES, 02.06.2003, 2.522.511.
(300) ES, 23.01.2003, 2.522.511.
(831) CH, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 20.09.2002
809 646
(180) 20.09.2012
(732) SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE
IMAGES 2004 (SEMIMAGES 2004)
Parc des Expositions du Bourget Porte O
F-93350 LE BOURGET (FR).
(842) SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir, jaune, vert et rouge. / Black, yellow, green and
red.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, à savoir: appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques, disques
optiques, cédéroms vierges ou préenregistrés, DVD-roms
vierges ou préenregistrés, DVD audio, bandes magnétiques,
cassettes audio et vidéo; 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 Produits en papier ou carton, à savoir: couchesculottes en papier ou en cellulose (à jeter); essuie-mains en
papier; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique;
serviettes à démaquiller en papier; filtres à café en papier; linge
de table en papier; sacs à ordure en papier; cartonnages; sacs,
sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier;
tubes en carton; papier pour appareils enregistreurs; produits
de l'imprimerie; journaux, magazines, revues, brochures,
prospectus, affiches; 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
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d'instruction (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage, à savoir: sacs, sachets, films et feuilles;
caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir: porte-documents,
portefeuilles; sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, boîtes en
cuir ou en carton-cuir, lanières de cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes à
savoir: vaisselles non en métaux précieux; verres (récipients).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, jeux et jouets électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; articles et appareils de sport et de gymnastique (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), décorations
pour arbres de Noël; cartes à jouer.
35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de
données ou à un réseau de télécommunication mondiale
(Internet)); services de location d'espaces publicitaires, de
promotion des ventes pour des tiers, de mise à jour de
documents publicitaires, de diffusion d'annonces publicitaires,
services d'établissement de plans médias, services de
démonstration de produits; étude et recherches de marchés;
services de mercatique; service de mercatique téléphonique;
informations et recherches pour affaires, compilations et
études statistiques; conseils en information ou renseignements
d'affaires, compilation de renseignements; administration et
supervision de réseaux de télécommunication et de réseaux
multimédia; services de gestion de fichiers informatiques;
recueil de données dans un fichier central; services
d'abonnements téléphoniques, d'abonnement à un service de
radiotéléphonie; abonnement à un service de radiomessagerie;
services d'abonnement à un réseau de télécommunication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); service
d'abonnement à un centre serveur de base de données ou
multimédia; service d'abonnement à des services télématiques;
abonnement à un centre fournisseur d'accès à un réseau
informatique de télécommunication ou de transmission de
données, abonnements à des journaux électroniques,
abonnement à un service de télécommunication, organisation
d'événements à but commerciaux ou de publicité; services
d'abonnement à des journaux pour le compte de tiers.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
38 Services de télécommunications; services de
communications
téléphoniques,
radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone;
services de transmission d'informations par voie télématique
ou par satellite; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de télex, de télégrammes; services de
transfert d'appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou de
télécommunications; services de renvois d'appel, service de
répondeur
téléphonique,
services
de
transmission
d'informations relatives à l'annuaire du téléphone; services de
transmission de données, en particulier transmission à haut
débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux publics et les
entreprises; expédition et transmission de documents
informatisés; services de courrier électronique, de messagerie
électronique, de diffusion d'information par voie électronique,
notamment par réseaux de communication mondiale (Internet)
ou à accès privé (Intranet); transmission par satellite;
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transmission et diffusion de données, de sons et d'images,
assistée par ordinateur ou non; services de communications
radiotéléphoniques mobiles; services de transmission
sécurisée de données, notamment avec code d'accès;
communications par terminaux d'ordinateurs; agences de
presse et d'information; location d'appareils téléphoniques, de
radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, de répéteurs ou
transpondeurs, de récepteurs et d'émetteurs téléphoniques;
services de fourniture d'accès à un réseau de radiotéléphonie
incluant un abonnement ou forfait; services de fourniture
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de
bases de données informatiques ou télématiques.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et publication de livres, de
revues; édition et publication de tous supports sonores et/ou
visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction
des sons et/ou des images; édition et publication de supports
multimédia; production de spectacles, de films; services
d'artistes de spectacles; 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, de conférences et de congrès;
organisation d'évènements à buts culturels ou éducatifs.
42 Services de délestage informatique, location
d'ordinateurs.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; grease-removing and abrasive products; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
9 Scientific, nautical, surveying, electric apparatus
and instruments, namely: apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
(inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks, optical disks, blank or pre-recorded
CD-ROMs, blank or pre-recorded DVD-ROMs, DVD-Audio,
magnetic tapes, audio and video cassettes; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.
16 Paper or cardboard goods, namely: disposable
diapers of paper or cellulose; hand-towels of paper; paper
handkerchiefs; toilet paper; tissues of paper for removing
make-up; coffee filters of paper; table linen of paper; garbage
bags of paper; cardboard articles; packaging bags, sachets,
envelopes, small bags of paper; cardboard tubes; paper for
recording machines; printed matter; newspapers, magazines,
journals, brochures, prospectuses, posters; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); teaching
materials (except apparatus); plastic packaging materials,
namely: bags, sachets, films and sheets; printing type; printing
blocks.
18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes, namely:
document wallets, wallets; handbags, backpacks, traveling
bags, boxes of leather or leather board, leather straps; animal
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
20 Furniture, mirrors, frames.
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 for building glass); glassware, porcelain

and earthenware not included in other classes namely: nonprecious metal tableware; glasses (vessels).
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, electronic games and toys other than
for use with a television set; gymnastic and sporting apparatus
and articles (except clothing, shoes and mats), Christmas tree
decorations; playing cards.
35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; advertising services; dissemination of
advertising material (leaflets, brochures, printed matter, free
CD-ROMs for access to data banks or global
telecommunication networks (Internet)); rental of advertising
space, sales promotion for third parties, updating of
advertising documents and distribution of advertisements,
media planning services, product demonstration services;
market studies and research; marketing services;
telemarketing services; research and information for business
purposes, statistical data compilation and study; consultancy
regarding business information or inquiries, information
compilation;
management
and
monitoring
of
telecommunication and multimedia networks; computer file
management services; compilation of information into
computer databases; telephone and mobile telephone
subscription services; subscription to a radiopaging service;
subscriptions to a global telecommunication network
(Internet) or a restricted access network (Intranet);
subscription to a database or multimedia server; subscription
to computer communication services; subscription to a central
service providing access to a computer network for data
transmission or telecommunication, subscriptions to
electronic journals, subscription to a telecommunication
service, organization of events for commercial or advertising
purposes; arranging newspaper subscriptions for third
parties.
36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication services; services for
communication by telephone, radio, mobile telephone,
telegraph, as well as via all means of telecomputing, via
interactive videography, and particularly by computer
terminals or peripherals or electronic and/or digital
equipment, by videophone or visiophone; information
transmission by computer communication or by satellite;
sending or transmission of telegrams and messages; telex,
telegram services; call transfer services for telephones, mobile
telephones or telecommunications; call forwarding services,
answerphone services, directory inquiries; data transmission
services, particularly high bit-rate transmission (batch
transmission) for public network operators and companies;
sending and transmitting computerized documents; electronic
mail, electronic messaging, dissemination of information by
electronic means, particularly by global communication
networks (the Internet) or by private networks (Intranets);
satellite transmission; transmission and broadcast of data,
sounds and images, whether computer aided or not; mobile
radiotelephony communication services; secured data
transmission services, particularly transmissions protected by
access codes; communications via computer terminals; news
and information agencies; rental of telephones, mobile
telephones, faxes, repeaters or transponders, telephone
receivers and transmitters; providing access to a mobile
telephone network including a subscription or all-inclusive
price; access services to computer or data communication
databases and database server centers.
39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and magazine editing and publishing;
editing and publishing of all types of sound and/or visual
media, of all media for recording, transmitting and
reproducing sound and/or images; editing and publishing of
multimedia carriers; show and film production; entertainer
services; rental of films, phonographic recordings, cinema
projection apparatus and theatre scenery accessories;
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arranging of competitions in the field of education or
entertainment; arranging and conducting of colloquiums,
conferences and conventions; organization of events for
cultural or educational purposes.
42 Computer power shedding services; computer
rental.
43 Restaurant services (food services); temporary
accommodation.
(822) FR, 31.05.2002, 02 3166950.
(300) FR, 31.05.2002, 02 3166950.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
SZ, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 20.08.2003
809 647
(180) 20.08.2013
(732) Frank Detemple
Schobbostr. 10
D-59755 Arnsberg (DE).
(732) Volker Raab
Kurt-Kern-Str. 29
D-67067 Ludwigshafen (DE).
(750) Frank Detemple, Schobbostr. 10, D-59755 Arnsberg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair
lotions; products for body care in the form of shampoos,
shower gel, deodorants, lotions, sprays, also in liquid, aerosol
or cream form; dentifrices.
5 Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for health care; dietetic products for medial
purposes.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; the above-mentioned services
particularly in the sector for retail trade and body-care
products.
3 Savons; articles de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; produits pour soins corporels
sous forme de shampooings, gels de douche, déodorants,
lotions, sprays, y compris sous forme liquide, de crème ou
d'aérosol; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et
préparations pour la santé; produits diététiques à usage
médical.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; les services précités touchant
notamment au secteur du commerce de détail et des produits
de soins corporels.
(822) DE, 17.04.2002, 302 03 648.2/03.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

(151) 22.08.2003
(180) 22.08.2013
(732) EURO-NEGOCE
Ld Le Foucaudat
F-16130 JUILLAC LE COQ (FR).
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809 648

(511) NCL(8)
33 Cognac.
(822) FR, 13.03.2003, 033215022.
(300) FR, 13.03.2003, 033215022.
(831) CN, RU.
(580) 09.10.2003
(151) 18.08.2003
(180) 18.08.2013
(732) Nefit Buderus B.V.
Zweedsestraat 61001
NL-7418 BB Deventer (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands

809 649

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
11 Heating and sanitary apparatus and installations
and their parts and fittings, not included in other classes.
37 Installation, maintenance and repair of lighting,
heating, ventilating, refrigerating and sanitary installations, of
industrial installations and machinery.
11 Installations et appareils sanitaires et de
chauffage ainsi que leurs pièces et accessoires, non compris
dans d'autres classes.
37 Installation, entretien et réparation d'installations
sanitaires, d'éclairage, de chauffage, de ventilation et de
réfrigération, d'installations et machines industrielles.
(821) BX, 04.03.2003, 1028315.
(822) BX, 04.03.2003, 729867.
(300) BX, 04.03.2003, 729867.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) Barbara Diethelm AG,
Lascaux Colours & Restauro
Zürichstrasse 42
CH-8306 Brüttisellen (CH).

809 650
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(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
2 Couleurs, vernis et laques pour l'industrie,
l'artisanat et l'art.
16 Matériel pour artistes, à savoir pinceaux, toiles
pour la peinture, palettes pour peintures, rouleaux à peindre,
matériaux pour le modelage, auto-adhésifs.
2 Paints, varnishes and lacquers for industrial use,
craftwork and art work.
16 Artists' supplies, namely paintbrushes, canvas for
painting, pallets for painters, paint rollers, modeling
materials, self-adhesive stickers.
(822) CH, 29.07.2003, 514051.
(300) CH, 29.07.2003, 514051.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 05.09.2003
(180) 05.09.2013
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

809 651

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à 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 (for nonmedical use); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or plated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) CH, 05.05.2003, 511697.
(300) CH, 05.05.2003, 511697.
(831) CN, CZ, HU, KP, PL, RU.
(832) LT, SG.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) Rodney Pilapil
Indische Straat 53
NL-2022 VP Haarlem (NL).

809 652

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son ou des images; disques acoustiques; matériel

informatique et logiciels; supports d'enregistrement
comportant du son et des images.
25 Vêtements.
41 Création, arrangement, production, composition et
réalisation d'oeuvres musicales et de spectacles de variété;
services de loisirs et de divertissement; services d'un discjockey; activités culturelles.
(821) BX, 12.05.2003, 1032761.
(822) BX, 12.05.2003, 732001.
(300) BX, 12.05.2003, 732001.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 09.10.2003
(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) Dietlinde Buschbeck
Espace Santé,
43 ch. des Semailles
CH-1212 Grand-Lancy (CH).

809 653

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage
médical; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; gelée royale à usage médicale.
9 Appareils
et
instruments
scientifiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle 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 vierges ou
non, notamment cassettes magnétiques, disques et CDs.
16 Produits de l'imprimerie, notamment livres,
manuels, brochures, journaux et magazines, agendas,
programmes, affiches; matériel d'instruction et d'enseignement
compris dans cette classe.
29 Lait et produits laitiers; huiles comestibles.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers,
notamment champignons, plantes médicinales, céréales.
41 Education et formation, notamment formation et
instruction de médecins, thérapeutes et de guérisseurs;
organisation et réalisation de séminaires, congrès, cours,
exercices pratiques, entraînements et conférences; formation
dans le domaine du traitement psychothérapeutiques; édition
de livres, journaux et magazines, programmes,
enregistrements du son et de l'image sur tous supports.
44 Services médicaux et paramédicaux; traitements
psychothérapeutiques et d'hygiène.
(822) CH, 10.06.2003, 512012.
(300) CH, 10.06.2003, 512012.
(831) DE, FR, IT.
(580) 09.10.2003
(151) 15.08.2003
(180) 15.08.2013
(732) Investor's Dialogue GmbH
Stampfenbachstrasse 48
CH-8035 Zürich (CH).

(541) caractères standard

809 654
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(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
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.
(822) CH, 02.04.2003, 513532.
(300) CH, 02.04.2003, 513532.
(831) AT, DE.
(580) 09.10.2003
(151) 21.03.2003
809 655
(180) 21.03.2013
(732) Global Coal Limited
81 Piccadilly
London W1J 8HY (GB).
(842) Limited Liability Company, England and Wales

(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; transmitting
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; services de recherche 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, dans des bases de
données informatiques; mise à disposition d'une place de
marché électronique pour le commerce du charbon et des
produits liés au charbon; émission, commerce et négociation
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de tarifs de produits de base, notamment du charbon et des
produits liés au charbon.
36 Offres en ligne d'achat par enchères de charbon et
produits liés au charbon; prestation d'aide et conseils
financiers en matière de transactions commerciales portant
sur le et les 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 de 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, 2324985.
(300) GB, 26.02.2003, 2324985.
(832) AT, AU, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) IE.
(580) 09.10.2003
(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) KRAUTH medical KG (GmbH & Co.)
Wandsbeker Königstrasse 27-29
D-22041 Hamburg (DE).

809 656

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier pour l'angiographie;
cathéters pour l'angioplastie et accessoires, à savoir
introducteurs, fils de guide, tubulures, cathéters.
(822) DE, 22.11.1995, 2 099 233.
(831) CH.
(580) 09.10.2003
(151) 26.05.2003
(180) 26.05.2013
(732) DRASZBA Sp. z o.o.
ul. Ko¬ciuszki 7/9
PL-80-451 Gdaœsk (PL).

(531) 15.7; 27.5.

809 657
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(511) NCL(8)
18 Clothes bags, shopping bags, travel bags, tourist
bags, ladies bags, travel bags on wheels, school bags, school
knapsacks, travel knapsacks.
25 Footwear, lace shoes, clothes, blouses, caps.
18 Sacs pour vêtements, sacs à commissions, sacs de
voyage, sacs pour touristes, sacs de dames, sacs de voyage à
roulettes, cartables, sacs à dos d'écolier, sacs à dos de voyage.
25 Articles chaussants, souliers à lacet, articles
vestimentaires, corsages, casquettes.
(822) PL, 12.11.2002, 140701.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 13.08.2003
(180) 13.08.2013
(732) MIKROS GmbH
Saseler Bogen 2b
D-22393 Hamburg (DE).

809 658

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Matériel pour pansements.
(822) DE, 21.02.1992, 1 183 858/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 09.10.2003

809 659
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) CATALANA GOLF, S.L.
12, Sant Sebastia
E-08392 SANT ANDREU DE LLAVANERES
(BARCELONA) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 11.3; 25.1; 29.1.
(591) Bleu et jaune.
(511) NCL(8)
41 Services d'un club sportif; services de
divertissement; activités sportives et culturelles et organisation
de compétitions sportives.
(822) ES, 10.06.2003, 2.524.717.
(300) ES, 07.02.2003, 2.524.717.

(831) PT.
(580) 09.10.2003
(151) 08.05.2003
(180) 08.05.2013
(732) Wacker-Chemie GmbH
Hanns-Seidel-Platz 4
D-81737 München (DE).

809 660

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemical products used in industry, science,
photography, agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins;
compounds that crosslink to form plastics, particularly
elastomers and synthetic resins; unprocessed plastics in the
form of solutions, emulsions, dispersions, powders, granules,
pastes, extrudates and in dried from; unprocessed powders,
solutions, emulsions, dispersions and granules that contain
plastic material for industrial purposes; chemical raw
materials, auxiliaries, additives and catalysts used in plastics
production; silanes; organosilanes; silicic-acid esters;
unprocessed silicones, polysilanes; polycarbosilanes;
polysilazanes; silicone fluids, silicone resins, silicone greases,
silicone pastes, silicone elastomers, compounds that crosslink
to form silicone elastomers; unprocessed solutions,
dispersions and emulsions containing silicones; embedding
compounds, moulding compounds on the base of
organosilicon compounds for industrial purposes; agents for
impregnating, binding or coating of textiles, furs and leather,
non-wovens and fabrics; antifoam agents; softeners for textiles
for industrial purposes; chemical release agents; thickening
and thixotropic agents (chemical products).
2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives,
anti-rust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives
and auxiliaries; pigments, levelling agents, especially for
coatings; bactericidal, fireproof and hammer finish additives
for lacquers; lacquers for coating electrical and electronic parts
and components.
17 Semi-processed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; products containing or made
of plastics in the form of blocks as semi-finished products,
extrudates, sheets, films, rods, flexible pipes, fibres (not for
textile use) and moulded bodies; semi-processed thermoplastic
synthetic resins; sealants for joints; insulating paints and
varnishes; insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibres and
threads made of plastics (not for textile use); thermal insulation
material based on plastics and on inorganic material.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; matières plastiques à l'état brut; résines
synthétiques à l'état brut; composés de réticulation pour la
formation de matières plastiques, notamment élastomères et
résines artificielles; matières plastiques à l'état brut sous
forme de solutions, émulsions, dispersions, poudres, granulés,
pâtes, extrudats et sous forme déshydratée; poudres, solutions,
émulsions, dispersions et granulés non transformés contenant
des matières plastiques à usage industriel; matières premières
chimiques, agents auxiliaires, additifs et catalyseurs utilisés
dans la production du plastique; silanes; organosilanes; esters
d'acide silicique; silicones à l'état brut, polysilanes;
polycarbosilanes; polysilazanes; liquides siliconiques, résines
de silicone, graisses de silicone, pâtes de silicone, élastomères
de silicone, composés de réticulation pour la formation
d'élastomères de silicone; émulsions, dispersions et solutions
non transformées contenant des silicones; matières
d'enrobage, masses à mouler à base de composés
organosiliciques à usage industriel; produits pour imprégner,
lier ou enduire les matières textiles, les fourrures et le cuir, les
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textiles non tissés et tissus; produits anti-mousse; adoucissants
textiles à usage industriel; agents chimiques de démoulage;
agents épaississants et thixotropiques (produits chimiques).
2 Peintures, vernis, laques, produits pour la
conservation du bois, produits antirouille; matières premières
pour laques, adjuvants et agents auxiliaires pour laques;
pigments, produits nivelants, notamment pour enduits; additifs
bactéricides, ignifuges et à effet de martelage pour laques;
laques à appliquer sur des organes et composants électriques
et électroniques.
17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en
plastique; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; produits
entièrement ou partiellement composés de plastique sous
forme de blocs à l'état de produits semi-finis, extrudats,
feuilles, pellicules, tiges, tuyaux flexibles, fibres (à usage non
textile) ainsi que pièces moulées; résines synthétiques
thermoplastiques mi-ouvrées; mastics pour joints; peintures et
vernis isolants; huiles isolantes; joints en plastique; fils et
fibres en plastique (autres qu'à usage textile); matériaux
d'isolation thermique à base de matières plastiques et de
matériaux inorganiques.
(822) DE, 20.03.2003, 302 60 903.2/01.
(300) DE, 12.12.2002, 302 60 903.2/01.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, KR, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 03.06.2003
809 661
(180) 03.06.2013
(732) ESCADA AG
Margaretha-Ley-Ring 1
D-85609 Aschheim (DE).
(842) Public limited company, under the laws of Germany

(541) standard characters / caractères standard
(566) Stairs / Stairs
(511) NCL(8)
2 Paints, varnishes, lacquers.
4 Candles, wicks for candles, lighting fuel.
6 Common metal and their alloys (unwrought or
semi-wrought), locksmith's wares and small goods made of
iron; metal goods included in this class.
8 Table cutlery, forks and spoons.
9 Appliances for recordal, transmission and
reproduction of audio and video signals, magnetic recording
devices, appliances for data processing and computers,
computer software, photographic, film and optic appliances
and instruments, electric apparatuses and instruments
(included in this class).
11 Lighting apparatuses.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), printed matter, photographs,
stationery.
20 Furniture, mirrors, picture frames, goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.
21 Glassware, porcelain and earthenware (included in
this class), household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith).
24 Textiles and textile good, included in this class;
bed and table covers; wall hangings made of textile.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks, eyes and artificial flowers.
27 Carpets, wallpapers.
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28 Games and playthings, gymnastic and sport
articles (included in this class); playing cards.
30 Confectioneries (included in this class).
34 Tobacco, smokers' articles, matches.
35 Business management for retail businesses.
38 Telecommunications.
2 Peintures, vernis, laques.
4 Bougies, mèches de bougies, matières éclairantes.
6 Métaux communs et leurs alliages (sous forme
brute ou semi-ouvrée), articles de serrurerie et petits articles
de quincaillerie métallique; articles métalliques compris dans
cette classe.
8 Coutellerie de table fourchettes et cuillers.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de signaux audio et vidéo, dispositifs
d'enregistrement magnétiques, appareils de traitement de
données et ordinateurs, logiciels d'ordinateur, appareils et
instruments photographiques, cinématographiques et
optiques, appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).
11 Appareils d'éclairage.
16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), imprimés, photographies, articles
de papeterie.
20 Meubles, miroirs, cadres, produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe), ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tentures
murales en textiles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets, oeillets, et fleurs artificielles.
27 Tapis, papiers peints.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); jeux de cartes.
30 Confiseries (comprises dans cette classe).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Gestion d'affaires commerciales pour commerces
de détail.
38 Télécommunications.
(822) DE, 07.05.2003, 303 09 622.5/09.
(300) DE, 21.02.2003, 303 09 622.5/09.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES,
FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, KR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003

809 662
(151) 28.05.2003
(180) 28.05.2013
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU "GORNO-RUDNAYA
KOMPANIYA "KOKSU"
1, oul. Lenina, pos. Rudnitchnyi,
g. Tekeli
Almatinskaya obl. (KZ).

(561) TAOURIT
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
2 Couleurs, vernis, laques; produits pour préserver
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les métaux contre la rouille et contre la détérioration du bois;
matières tinctoriales; mordants; fixatifs pour colorants; résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; pigments; laques
et enduits (peintures), épaississants et diluants pour couleurs;
peintures ignifuges, peintures antistatiques et électrostatiques.
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;
filtres pour la purification d'eau potable, installations pour
filtrer l'eau et l'alcool; filtres pour installations domestiques ou
industrielles.
17 Caoutchouc, résines, gutta-percha, asbeste, mica et
produits en ces matières, inclus dans cette classe; matières à
calfeutrer, étancher et à isoler; produits calorifuges, tuyaux
flexibles non métalliques; matières d'insonorisation; matériaux
électroniques isolants.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour des buts de construction;
asphalte, poix et bitume; constructions et installations
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
matériaux pour le revêtement des chaussées, liteaux, dalles et
poutres non métalliques pour le revêtement des chaussées,
briques, béton, armatures pour la construction non métalliques,
matériaux réfractaires, revêtements de construction non
métalliques.
(822) KZ, 28.05.2003, 15352.
(300) KZ, 29.12.2002, 22197.
(831) BY, CN, DE, RU.
(580) 09.10.2003
(151) 10.06.2003
(180) 10.06.2013
(732) Statlogics Kft.
Zichy Jen¦ 4
H-1066 Budapest (HU).

809 663

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
42 Conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique), installation de
logiciels, duplication de programmes informatiques, analyse
pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs, élaboration
(conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location
d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs, maintenance
de logiciels d'ordinateurs, planification et développement de
logiciels bancaires.
42 Conversion of data and computer programs (other
than physical conversion), software installation, copying of
computer programs, computer system installation analysis,
development (design) of software, updating of software,
computer rental, computer programming, maintenance of
computer software, planning and development of banking
software.
(822) HU, 10.06.2003, 175659.
(300) HU, 18.12.2002, MO205818.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003

(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) Statlogics Kft.
Zichy Jen¦ 4
H-1066 Budapest (HU).

809 664

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
42 Conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique), installation de
logiciels, duplication de programmes informatiques, analyse
pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs, élaboration
(conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location
d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs, maintenance
de logiciels d'ordinateurs, planification et développement de
logiciels bancaires.
42 Conversion of data and computer programs (other
than physical conversion), software installation, copying of
computer programs, computer system installation analysis,
development (design) of software, updating of software,
computer rental, computer programming, maintenance of
computer software, planning and development of banking
software.
(822) HU, 06.06.2003, 175656.
(300) HU, 10.01.2003, MO300054.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, HR, IT, LV, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003

809 665
(151) 25.06.2003
(180) 25.06.2013
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(541) caractères standard
(566) IT'S NICE DAY TO GET DRESSED IN TISSAIA
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, à savoir: soude pour blanchir, sels pour blanchir,
colorants pour le blanchissage, lessives, assouplisseurs, bleu
de lessive; préparations pour nettoyer; produits cosmétiques,
savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux; dentifrices.
16 Journaux, livres, magazines, prospectus, brochures
et manuels publicitaires; affiches; porte-affiches en papier ou
en carton; publications imprimées; produits de l'imprimerie;
photographies; articles de papeterie; autocollants (articles de
papeterie); papier et cartonnages; supports en papier ou en
carton pour la diffusion de publicité; catalogues; enseignes en
papier ou en carton; calendriers; images, imprimés; caractères
d'imprimerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir: étuis pour les clefs
(maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, portemonnaie non en métaux précieux, sacs à main; cartables et
serviettes d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs
à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage,
sacs de voyage, sacs housses pour vêtements (pour le voyage),
malles et valises; boîtes en cuir ou en carton cuir; lanières de
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cuir, sangles de cuir, fouets et sellerie; colliers pour animaux,
habits pour animaux, laisses, muselières; peaux d'animaux;
parapluies, parasols et cannes.
24 Tissus et produits textile non compris dans d'autres
classes, à savoir: linge de bain (à l'exception de l'habillement),
linge de lit, couvertures de lit, linge de maison, couvertures de
table, linge de table (en matières textiles), serviettes de toilette
(en matières textiles); canevas pour la tapisserie ou la broderie,
couvertures de voyage; rideaux en matières textiles, stores en
matières textiles, tentures murales en matières textiles, nontissés (textiles).
25 Vêtements; sous-vêtements, lingerie, layette,
robes, chemises, costumes, vestes, jupes, pantalons, vêtements
de sport, maillots de bains; chaussures, bottes, chaussures de
sport; chapellerie; gants, bonneterie.
35 Services de publicité; services des établissements
de publicité, en particulier par communication au public pour
tout média de diffusion ou de transmission d'informations;
distribution de matériel publicitaire (tract, prospectus,
imprimés, échantillons); services de promotion des ventes
pour des tiers; services de mise à jour de documents
publicitaires; recueil de données dans un fichier central;
courrier publicitaire; publicité par correspondance; diffusion
d'annonces publicitaires; démonstration de produits;
organisation d'expositions, de foires à buts commerciaux ou de
publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; publicité en ligne sur un réseau informatique;
services de diffusion d'information publicitaire par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (intranet); publicité
radiophonique; publicité télévisée.
38 Services de télécommunications; services de
télécommunication, de messagerie électronique par réseaux
Internet, extranet, intranet; services de messagerie sécurisée;
agences de presse et d'informations (nouvelles); services de
communications
radiophoniques,
téléphoniques,
télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/
ou numériques, à partir de vidéophones, de visiophones et par
vidéo-conférence; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de transmission de données, en particulier
de transmission par paquet; expédition, transmission de
documents informatisés, services de courrier électronique;
services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; radiotéléphonie mobile; transmission par
satellite; diffusion de programmes de télévision et plus
généralement de programmes multimédias; émissions
radiophoniques et télévisées et plus généralement programmes
audiovisuels et multimédias; services de télex, télégrammes;
transmission d'informations par télescripteur; services de
transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données et des banques d'images; services de communication
sur réseaux informatiques en général; services de location
d'appareils et d'instruments de téléinformatique et de
télématique; services de transmission de données sur réseaux
et terminaux spécifiques et/ou portables pour la consultation
de messages.
(822) FR, 22.01.2003, 03 3205478.
(300) FR, 22.01.2003, 03 3205478.
(831) BX.
(580) 09.10.2003

(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) I.S.O. ROULEMENTS
15, rue de la Faisanderie
F-75116 PARIS (FR).

211

809 666

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Roulements et butées à billes, à rouleaux, à
aiguilles.
(822) FR, 09.08.1994, 94 532 343.
(831) BG, RO.
(580) 09.10.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) "EUROSTOK-BULGARIE- EOOD"
j.k. "Khadji Dimitar", bl. 92,
vh. 2, ap. 27
BG-1510 SOFIA (BG).
(842) EOOD, Bulgarie

809 667

(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; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; édulcorants artificiels (produits
chimiques).
30 Edulcorants naturels; pâtisserie et confiserie;
farine et préparations faites de céréales; décorations
comestibles pour gâteaux; biscuiteries; petits fours; glaces
comestibles; essences pour l'alimentation (à l'exception des
essences éthériques et des huiles essentielles); bonbons; sucre;
café; thé; succédanés du café; cacao; chocolat; boissons au
chocolat; boissons au cacao; préparations alimentaires de
maïs; sauces (condiments); épices.
35 Gestion des affaires commerciales; agence
d'export-import;
organisation
d'expositions
à
buts
commerciaux et de publicité; services destinés aux ventes au
détail, plus précisément au regroupement de marchandises (en
faveur de tiers), pour que le consommateur puisse les voir et les
acheter aisément; publicité pour les ventes; échange en ligne
(on-line) de publicités et d'informations par un réseau
d'ordinateurs.
1 Chemical products used in industry, science,
photography as well as in agriculture, horticulture and
forestry; chemical substances for preserving foodstuffs;
artificial sweeteners (chemical products).
30 Natural sweeteners; pastry and confectionery;
flour and cereal preparations; edible decorations for cakes;
cookies and biscuits; petits fours; edible ice; essences for
foodstuffs (except etheric essences and essential oils); candy;
sugar; coffee; tea; artificial coffee; cocoa; chocolate;
chocolate-flavored beverages; cocoa-flavored beverages;
corn-based food preparations; sauces (condiments); spices.
35 Business management; import-export agencies;
organization of exhibitions for commercial and advertising
purposes; retail sale services, more specifically grouping of
goods (for third parties) so that consumers can see and buy
them at their convenience; advertising for sales; on-line
exchange of advertisements and information via computer
network.
(822) BG, 21.04.2003, 44 651.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) GR, LT, TR.
(580) 09.10.2003
(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) Growseed Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) EROSKI, S.COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

809 670

809 668

(531) 1.15; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Gommes à mâcher, gommes à bulles (bubble
gum), bonbons, caramels; pâtisserie et confiserie.
(822) LI, 24.04.2003, 12865.
(300) LI, 24.04.2003, 12865.
(831) FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 09.10.2003

(531) 6.3.
(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.
(822) ES, 11.06.2003, 2.520.516.
(300) ES, 09.01.2003, 2.520.516.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 09.10.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(151) 25.07.2003
809 669
(180) 25.07.2013
(732) PILATTE Eric
37, rue de Cruzille
F-71880 CHATENOY LE ROYAL (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
41 Formation en matière d'oenologie; formation
pratique; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation et conduite d'ateliers de
formation, de colloques, conférences, congrès, séminaires,
symposiums.
42 Analyse
chimique;
expertises
(travaux
d'ingénieur); recherche et développement de nouveaux
produits (pour des tiers); recherche en biologie, en chimie;
recherche en biologie et chimie dans les domaines des vins et
de la vigne; analyse chimique, microchimique, biochimique
appliquées à l'oenologie.
(822) FR, 18.03.2003, 03 3 215 664.
(300) FR, 18.03.2003, 03 3 215 664.
(831) ES, IT, PT.
(580) 09.10.2003

(531) 27.1.
(511) NCL(8)
29 Fromages, lait et produits laitiers.
(822) ES, 10.06.2003, 2.520.513.
(300) ES, 09.01.2003, 2.520.513.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 09.10.2003

809 671
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(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) EROSKI, S.COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

809 672

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
33 Vermouth, boissons alcooliques (à l'exception des
bières).
(822) ES, 10.06.2003, 2.520.920.
(300) ES, 13.01.2003, 2.520.920.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 09.10.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(531) 26.1; 27.5.

(511) NCL(8)
29 Jambons, en particulier jambon cuit, viande,
volaille et gibier; extraits de viande, conserves de viande et
charcuterie.
(822) ES, 11.06.2003, 2.520.512.
(300) ES, 09.01.2003, 2.520.512.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 09.10.2003
(151) 18.08.2003
(180) 18.08.2013
(732) Gabriele Schmid
Kormoranstrasse 11
D-85051 Ingolstadt (DE).

809 675

809 673
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 24.17; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, orange, rouge et blanc.
(511) NCL(8)
21 Cadeaux et objets d'art décoratifs en porcelaine, en
céramique et en verre, verrerie, bonbonnières, corbeilles (pour
la maison).
28 Jouets, ours et animaux en peluche.
30 Confiserie, bonbons, toutes sortes de gommes aux
fruits, pâtisserie, biscuits, chocolats, pralines.
(822) DE, 01.03.2002, 301 62 387.2/30.
(831) AT, CH.
(580) 09.10.2003

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
29 Huiles de tournesol comestibles.
(822) ES, 17.06.2003, 2.520.918.
(300) ES, 13.01.2003, 2.520.918.
(831) BA, BX, DZ, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 09.10.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) EROSKI, S.COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).
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(151) 20.08.2003
(180) 20.08.2013
(732) Schneider GmbH & Co.
Wollhausstrasse 60-62
D-74072 Hellbronn (DE).

809 676

809 674

(531) 22.3; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; calendriers; carnets;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).
(822) DE, 07.08.2003, 303 11 334.0/16.
(300) DE, 06.03.2003, 303 11 334.0/16.
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(831) AT, CH, IT.
(580) 09.10.2003

809 677
(151) 21.08.2003
(180) 21.08.2013
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG
Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

809 679
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) CORPORACION DE ORGANIZACION
Y REPRESENTACIONES, S.A.-CORSACerdeña, 397-399
E-08025 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
11 Filtres pour distribution d'eau et installations
sanitaires.
(822) ES, 05.12.1994, 1.902.712.
(831) FR, IT, PT.
(580) 09.10.2003

(531) 1.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Fruits oléagineux grillés, séchés, salés ou épicés;
produits de pommes de terre transformés en tant qu'aliments à
grignoter, produits de pommes de terre en tant qu'aliments à
grignoter fabriqués par procédé d'extrusion et de granulation,
ou par d'autres procédés.
30 Produits à base de maïs, riz et céréales en tant
qu'aliments à grignoter, fabriqués par procédé d'extrusion et de
granulation ou par d'autres procédés, produits céréaliers
transformés en tant qu'aliments à grignoter, canapés et biscuits
salés; barres de müesli se composant essentiellement de
graines transformées, fruits oléagineux, fruits secs et chocolat;
préparations à base de chocolat; sauces; chips à base de pain.
(822) DE, 17.07.2003, 303 16 054.3/29.
(300) DE, 26.03.2003, 303 16 054.3/29.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 09.10.2003
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) Fermin PEREZ MARZO
Ctra. de Arnedo, 1
E-26570 Quel - La Rioja (ES).

809 678

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) ES, 05.04.1993, 1.709.497.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

(151) 09.04.2003
(180) 09.04.2013
(732) MILLE & UNE LISTES
30, rue des Saint Pères
F-75007 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

809 680

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Conception et gestion de listes de mariage et de
cadeaux (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun).
35 Design and management of wedding and presents
lists (terms considered too vague by the International Bureau
- rule 13.2.b) of the Common Regulations).
(822) FR, 12.10.2000, 00 3058657.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 09.05.2003
(180) 09.05.2013
(732) KACHUR Liudmila
Rue Cyprien Merjai 123
L-2145 Luxembourg (LU).

809 681

(531) 2.3; 27.5.
(511) NCL(8)
18 Sacs et leurs accessoires en cuir, en fourrure ou en
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matières textiles (non compris dans d'autres classes), tels que
lanières et housses; porte-monnaie et portefeuilles en cuir, en
fourrure ou en matières textiles; sacs à dos, sacs à main et sacs
à roulettes; trousses de voyage en cuir, en fourrure ou en
matières textiles.
24 Housses pour coussins en fourrure, en lin, laine ou
en soie; linge de lit, linge de maison et linge de table en
fourrure, en lin, laine ou en soie; couvertures de lit et de table
en fourrure, en lin, laine ou en soie; rideaux et stores en
matières textiles; couvertures de voyage (dites "plaids") en lin,
laine, soie ou en fourrure.
25 Bérets en laine ou en fourrure; boas en fourrure;
casquettes en laine ou en fourrure; châles en soie, en laine ou
en fourrure; chapeaux en laine ou en fourrure; cols en fourrure;
couvre-oreilles en fourrure; écharpes en laine ou en fourrure;
étoles en laine ou en fourrure; gilets en laine ou en fourrure;
jupes en laine ou en fourrure; manteaux en laine ou en
fourrure; mitres en laine ou en fourrure; paletots en laine ou en
fourrure; parkas en matières textiles ou en fourrure; peignoirs
en lin, laine, soie ou fourrure; pèlerines en laine ou en fourrure;
pelisses en fourrure; pull-overs; robes de chambre en lin, laine,
soie ou en fourrure; tricots (vêtements) en laine ou en fourrure;
vestes en laine, cuir ou en fourrure; vêtements et leurs
accessoires en cuir ou en fourrure (non compris dans d'autres
classes), tels que ceintures et bretelles.
27 Tapis en soie ou en fourrure.
28 Peluches (jouets) en fourrure.
35 Défilés de mode (publicité ou promotion
publicitaire).
40 Consultations professionnelles dans le domaine de
la couture.
41 Formation pratique et instruction dans les
domaines du design, de la mode ou de la couture; organisation
de concours (éducation ou divertissement) dans les domaines
du design, de la mode ou de la couture; organisation et
production de spectacles; organisation et conduite d'ateliers de
formation dans les domaines du design, de la mode ou de la
couture; édition de publications contenant des informations et
des conseils professionnels techniques sur la mode et la
couture, ainsi que sur les prévisions et les tendances.
42 Décoration intérieure; services de dessinateurs de
mode.
(821) BX, 31.01.2003, 1026202.
(822) BX, 31.01.2003, 728267.
(300) BX, 31.01.2003, 728267.
(831) CH, RU.
(580) 09.10.2003

809 682
(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(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, en particulier
rosiers et plants de rosiers, matériel de reproduction ou de
multiplication de roses.
(822) DE, 17.03.2003, 303 07 967.3/31.
(300) DE, 14.02.2003, 303 07 967.3/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 09.10.2003
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809 683
(151) 20.08.2003
(180) 20.08.2013
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co. KG
Ritterstraße 7
D-49740 Haselünne (DE).
(750) Berentzen-Gruppe AG, Rechtsabteilung, Ritterstrasse
7, D-49740 Haselünne (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité.
(822) DE, 17.04.2003, 303 10 737.5/33.
(300) DE, 26.02.2003, 303 10 737.5/33.
(831) AT, BX, CH.
(580) 09.10.2003
(151) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) SOLBJERG STALVAREFABRIK A/S
Industriomradet 107
DK-8732 HOVEDGARD (DK).
(812) ES
(842) Société Anonyme, DANEMARK

809 684

(531) 26.7.
(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils, non compris dans
d'autres classes; 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 pour
l'agriculture, couveuses pour les oeufs; éléments pour
machines agricoles non compris dans d'autres classes.
7 Machines and machine tools, not included in other
classes; engines and motors (other than for land vehicles);
couplings and transmission components (other than for land
vehicles); agricultural implements other than hand operated
for use in agriculture, egg incubators; components for
agricultural machines not included in other classes.
(822) ES, 02.07.2003, 2.525.274.
(300) ES, 11.02.2003, 2.525.274.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 09.10.2003
(151) 12.04.2003
809 685
(180) 12.04.2013
(732) InterEng Messtechnik GmbH
Radeburger Strasse 7
D-01561 Tauscha, Ortsteil Zschorna (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils de mesure électroniques, électriques et
électromagnétiques pour l'opération et le contrôle de réseaux
d'alimentation et d'évacuation, pièces des appareils précités
(comprises dans cette classe); logiciels pour l'analyse,
l'enregistrement et la représentation des données de mesure.
35 Consultation professionnelle d'affaires en matière
de réseaux d'alimentation et d'évacuation d'eau, d'huile, de gaz
et d'électricité.
42 Programmations d'ordinateur pour les exploitants
de réseaux d'alimentation et d'évacuation.
(822) DE, 24.02.2003, 302 58 225.8/09.
(300) DE, 02.12.2002, 302 58 225.8/09.
(831) CH, KZ, RU, UA.
(580) 09.10.2003

809 686
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) ELPOZO ALIMENTACION, S.A.
Avenida Antonio Fuertes, 1
E-30840 ALHAMA DE MURCIA (Murcia) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
29 Huiles comestibles de toutes sortes; viande,
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes,
herbes potagères, viande et poisson conservés, séchés et cuits,
gelées et confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers,
graisses comestibles, mets préparés à base de viande, poisson
ou herbes potagères conservées.
29 Edible oils of all types; meat, fish, poultry and
game, meat extracts, fruits and vegetables, pot herbs,
preserved, dried and cooked meat and fish, jellies and jams,
eggs, milk and other dairy products, edible fats, cooked dishes
made of meat, fish or preserved pot herbs.
(822) ES, 25.02.1977, 730.937.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 09.10.2003

(151) 14.07.2003
(180) 14.07.2013
(732) ½ITO prehrambena industrija, d.d.
−martinska c. 154
SI-1000 Ljubljana (SI).

809 687

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune. / Blue, red, yellow.
(511) NCL(8)
30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, biscuits, crakers, gaufres, biscuits sous
la forme de bâtonnets.
30 Flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, cookies and biscuits, crackers, waffles, biscuits
in the form of sticks.
(822) SI, 14.01.2003, 200370038.
(300) SI, 14.01.2003, Z-200370038.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) SE.
(580) 09.10.2003
(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Lutterstraße 14
D-33617 Bielefeld (DE).

809 688

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
30 Produits de pâtisserie et de confiserie (y compris
du chocolat et de la sucrerie), poudre pour gâteaux (confiserie),
poudings, poudre pour la préparation de pouding, muesli.
(822) DE, 09.04.2001, 300 67 308.6/30.
(831) AT, CH.
(580) 09.10.2003
(151) 19.08.2003
(180) 19.08.2013
(732) MARIA DOLORES TOMAS FELIP
Sugranyes, 108-110, 1° 3
E-08028 Barcelona (ES).

809 689

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Lunettes, verres pour lunettes, étuis à lunettes,
instruments pour lunettes, montures de lunettes, appareils et
instruments optiques.
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9 Spectacles, spectacle glasses, spectacle cases,
instruments for spectacles, spectacle frames, optical
apparatus and instruments.
(822) ES, 13.08.2003, 2.526.527.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(580) 09.10.2003
(151) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo
Kontsern "Kalina"
80, ul. Komsomolskaya
RU-620138 Ekaterinburg (RU).

(151) 16.04.2003
(180) 16.04.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
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809 691

809 690

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Perfumery; essential oils; cosmetics; soaps;
lotions; deodorants for personal use; dentifrices.
44 Hygienic and beauty care, cosmetic and massage
salons.
3 Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; savons; lotions; déodorants; dentifrices.
44 Soins d'hygiène et de beauté, salons de soins
cosmétiques et de massage.
(822) RU, 28.11.1997, 158808.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 09.10.2003

(531) 5.3.
(511) NCL(8)
3 Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, cosmetic foam bath and shower gels;
deodorants for personal use; chemical hair care and hair
treatment preparations; non-medicated and medicated
dentifrices and mouthwashes.
5 Chemical preparations for health care;
disinfectants; mouthwashes.
21 Shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes,
combs, sponges and brushes (except paint brushes).
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits pour soins corporels et soins de beauté,
bains moussants et gels de douche pour soins cosmétiques;
déodorants; préparations chimiques pour le soin et le
traitement des cheveux; dentifrices non médicamenteux ou
médicamenteux et produits pour bains de bouche.
5 Préparations chimiques pour soins de santé;
désinfectants; produits pour bains de bouche.
21 Blaireaux à barbe, houppettes, brosses à sourcils,
peignes, éponges et brosses (à l'exception de pinceaux).
(822) DE, 26.11.2002, 302 52 257.3/03.
(300) DE, 24.10.2002, 302 52 257.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LR, LV, MA,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, KR, LT, NO,
SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) SwissQual Holding AG
Metallstrasse 9B,
Postfach 117
CH-6301 Zug (CH).

809 692

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. / Black, red.
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(511) NCL(8)
9 Ordinateurs et programmes d'ordinateurs (pour des
instruments de mesure et d'analyse de la qualité des
transmissions par radio).
9 Computers and computer programs (for
instruments used for measuring and testing radio transmission
quality).
(822) CH, 04.03.2003, 512947.
(300) CH, 04.03.2003, 512947.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 26.04.2003
(180) 26.04.2013
(732) TRESPAPHAN GMBH & CO. KG
10 Am Prime Parc
D-65479 Raunheim, Hesse (DE).

809 693

(531) 1.5; 25.1; 26.11; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; artificial resins, unprocessed; plastics, unprocessed;
dispersions of plastics; plastics for oil absorption; adhesives
for industrial purposes.
16 Packaging made of plastic (included in this class);
book covers; all aforesaid products are made of, or with
utilization of, plastics.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica in the
form of fibres, threads, foil, foam masses, blanks, plates, rails,
ornaments strips, profile strips, poles, tubes, plastic sheeting,
hoses (not made of metal), cords, yarns (not for textile
purposes), blocks and goods made thereof, included in this
class; products made of synthetic and thermoplastic plastics
(semi-manufactured products); self-adhesive plastic foils,
products made of synthetic and thermoplastic plastics (semimanufactured products) for the production of roof coverings in
the form of panels and for the production of ceiling coverings,
sealing, packaging and heat-protection, insulating and soundproofing materials; plastic sheeting for agricultural purposes;
all aforesaid products are made of, or with utilization of
plastics.
42 Industrial analysis and research 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, non transformées; dispersions de
matières plastiques; matières plastiques destinées à
l'absorption d'huile, adhésifs à usage industriel.

16 Emballages en plastique (compris dans cette
classe); couvertures de livres; tous ces produits étant en
matières plastiques ou réalisés à l'aide de matières plastiques.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
sous forme de fibres, fils, feuilles, masses alvéolaires,
ébauches, plaques, tringles-rails, bandes décoratives, bandes
profilées, poteaux, tubes, feuilles de plastique, flexibles (non
métalliques), cordeaux, fils (non à usage textile), blocs et
produits en ces matières, compris dans cette classe; produits
réalisés en matières plastiques synthétiques et en
thermoplastiques (produits mi-ouvrés); feuilles plastiques
auto-adhésives, produits réalisés en matières plastiques
synthétiques et thermoplastiques (produits mi-ouvrés) pour la
production de couvertures de toits sous forme de panneaux et
pour la production de revêtements de plafonds, matériaux
d'étanchéité, d'emballage, d'isolation et d'isolation
acoustique; feuilles en matières plastiques à usage agricole;
tous lesdits produits étant en matières plastiques, ou réalisés à
l'aide de matières plastiques.
42 Services d'analyse et de recherche industrielles.
(822) DE, 18.03.2003, 303 04 983.9/42.
(300) DE, 30.01.2003, 303 04 983.9/42.
(831) CH, HU, KP, PL, SK.
(832) AU, IS, JP, KR, NO, TR.
(580) 09.10.2003
(151) 11.08.2003
809 694
(180) 11.08.2013
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES - Service
Propriété Industrielle, 89, boulevard Franklin
Roosevelt, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(531) 15.9; 20.5; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils électriques de contrôle d'alimentation
d'appareils de puissance et de moteurs électriques de type
contacteurs.
16 Etiquettes en papier et emballages en papier ou en
carton d'appareils électriques de type contacteurs.
(822) FR, 12.02.2003, 03 3 209 917.
(300) FR, 12.02.2003, 03 3 209 917.
(831) CN, ES, IT.
(580) 09.10.2003

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003
(151) 23.08.2003
809 695
(180) 23.08.2013
(732) DEDOTEC OPTRONISCHE
UND MECHANISCHE SYSTEME GMBH
Karl-Weinmair-Strasse 10
D-80807 München (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
11 Phares.
(822) DE, 01.07.1987, 1 109 726.
(831) CN.
(580) 09.10.2003
(151) 14.04.2003
(180) 14.04.2013
(732) Karen Pretzer
Papendieckstraße 8
D-28329 Bremen (DE).
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43 Restauration
(alimentation);
club
house
(restauration); pensions pour animaux, gardiennage
d'animaux.
44 Élevage d'animaux, toilettage d'animaux, soins
pour animaux.
(822) FR, 20.01.2003, 03 32 05 083.
(300) FR, 20.01.2003, 03 32 05 083.
(831) CH.
(580) 09.10.2003
(151) 20.05.2003
(180) 20.05.2013
(732) Axfood AB
Box 26081
SE-100 41 Stockholm (SE).
(842) Limited company, Sweden

809 698

809 696

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
37 Travaux d'un peintre, d'un vernisseur et d'un
tapissier; nettoyage de bâtiments.
39 Services de déménagements, stockage de
marchandises et de meubles.
45 Liquidations de ménages et de successions
(services personnels et sociaux); services personnels et sociaux
rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins de
personnes privées lors de déménagements, à savoir l'assistance
pour la correspondance et les démarches administratives;
services personnels et sociaux rendus par des tiers en
conseillant des personnes privées dans la vente et la vente aux
enchères d'objets ménagers et d'objets de valeur.
(822) DE, 23.11.1998, 398 56 007.2/39.
(831) AT, CH.
(580) 09.10.2003

809 697
(151) 26.05.2003
(180) 26.05.2013
(732) HARAS DE LA CENSE (EURL)
F-78730 ROCHEFORT EN YVELINES (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Revues, journaux, magazines, livres.
18 Harnais, sellerie, parapluies, sacs, bagages.
22 Produits de corderie.
41 Edition de livres et de revues, de cassettes audios
et vidéos; dressage d'animaux; production de spectacles, de
films; organisation de concours pour l'éducation ou le
divertissement; organisation de colloques; organisation de
manifestations culturelles ou sportives; organisation de
compétitions sportives; exploitation d'installations sportives;
épreuves pédagogiques; informations pratiques dans le
domaine de l'éducation ou du divertissement; organisation et
conduite d'ateliers de formation; services de loisirs;
perfectionnement sportif.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.
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; 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.
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.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; playing cards.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit 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.
33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
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35 Advertising; business management; business
administration; office functions; information when selling
foodstuff.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
42 Scientific and industrial research; legal services;
computer programming.
43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
44 Medical care; veterinary services; hygienic and
beauty care for human beings or animals; agriculture services.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
8 Ustensiles et outils à main (à commande
manuelle); coutellerie; armes blanches; rasoirs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériaux
de reliure pour livres; photographies; articles de papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
pinceaux pour la peinture; machines à écrire et fournitures de
bureau (à l'exception du mobilier); matériel didactique et
pédagogique (à l'exclusion des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes,
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, 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 sans alcool; 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 d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; informations lors de la vente
produits alimentaires.
36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
42 Recherche scientifique et industrielle; services
juridiques; programmation informatique.
43 Services
de
restauration;
hébergement
temporaire.
44 Soins médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services agricoles.
(821) SE, 21.11.2002, 02-07593.
(300) SE, 21.11.2002, 02-07593.

(832) DK, FI, NO.
(580) 09.10.2003
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) Prof. Dr. Werner Seidenschwarz
Enzianweg 2c
D-82343 Pöcking (DE).

809 699

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Printed matter; newspapers; periodicals; books;
bookbinding materials; instructional and teaching material
(except apparatus).
35 Business
administration
consulting
and
organisational consulting; organisation consulting concerning
business matters; consulting concerning organisation and
management of companies; consulting concerning matters of
business management; management consulting.
41 Education; providing of training; providing of
advanced training; organisation, presentation and realisation of
seminars, trainings and measures of training, further training
and advanced training; organisation, presentation and
realisation of conferences, congresses and symposia;
entertainment; editing and publication of all types of printed
matter in printed and electronic forms.
16 Imprimés; journaux; périodiques; livres; articles
de reliure; matériel pédagogique et d'enseignement (hormis
les appareils).
35 Services de consultant en organisation et
administration d'entreprise; services de consultant en
organisation des affaires; services de consultant en
organisation et gestion de sociétés; services de consultant en
gestion des affaires; services de consultant en management.
41 Éducation; formation; formation supérieure;
organisation, présentation et tenue de séminaires, formations
et mesures de formation, formation continue et formation
supérieure; organisation, présentation et animation de
conférences, congrès et de symposiums; divertissement; mise
en page et publication de toutes sortes de produits de
l'imprimerie sous forme imprimée ou électronique.
(822) DE, 01.07.2003, 303 03 636.2/35.
(300) DE, 23.01.2003, 303 03 636.2/35.
(831) AT, CH, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
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(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) Prof. Dr. Werner Seidenschwarz
Enzianweg 2c
D-82343 Pöcking (DE).

809 700

(531) 5.7.
(511) NCL(8)
16 Paper; cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; newspapers;
periodicals; books; bookbinding materials; instructional and
teaching material (except apparatus).
35 Business
administration
consulting
and
organisational consulting; organisation consulting concerning
business matters; consulting concerning organisation and
management of companies; consulting concerning matters of
business management, management consulting.
41 Education; providing of training; providing of
advanced training; organisation, presentation and realisation of
seminars, trainings and measures of training, further training
and advanced training; organisation, presentation and
realisation of conferences, congresses and symposia;
entertainment; editing and publication of all types of printed
matter in printed and electronic forms.
16 Papier; carton et produits en cette matière
(compris dans cette classe); imprimés; journaux; périodiques;
livres; articles de reliure; matériel pédagogique et
d'enseignement (hormis les appareils).
35 Services de consultant en organisation et
administration d'entreprise; services de consultant en
organisation des affaires; services de consultant en
organisation et gestion de sociétés; services de consultant en
gestion des affaires, services de consultant en management.
41 Éducation; formation; formation supérieure;
organisation, présentation et tenue de séminaires, formations
et mesures de formation, formation continue et formation
supérieure; organisation, présentation et animation de
conférences, congrès et de symposiums; divertissement; mise
en page et publication de toutes sortes de produits de
l'imprimerie sous forme imprimée ou électronique.
(822) DE, 02.05.2003, 303 03 639.7/35.
(300) DE, 23.01.2003, 303 03 639.7/35.
(831) AT, CH, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) CO.MA.CO S.p.A.
C.so Vittorio Emanuele II, 168
I-10138 TORINO (IT).
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809 701

(531) 27.5.
(571) The mark consists in the words "GOLDEN FRUIT" in
particular letters, "GOLDEN" partially superimposes
"FRUIT". / La marque est composée des termes
"GOLDEN FRUIT" en caractères spécifiques,
"GOLDEN" étant partiellement superposé par-dessus
"FRUIT".
(511) NCL(8)
31 Bananas.
31 Bananas.
(822) IT, 11.06.2003, 896985.
(300) IT, 11.04.2003, TO2003C001010.
(831) AL, BA, BG, DZ, HR, PL, RO, SI, UA, YU.
(832) GE, GR, TR.
(580) 09.10.2003
(151) 20.05.2003
(180) 20.05.2013
(732) DR
14, rue Daniel Stern
F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France

809 702

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge. "AU NOM DE LA ROSE" est en couleur
rouge; la feuille d'arbre est de couleur verte.
(511) NCL(8)
3 Parfumerie, cosmétique.
16 Papeterie.
18 Cuir, imitations de cuir, malles et valises,
parapluies, cannes, parasols, sellerie.
20 Meubles.
24 Tissus et linge de maison.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Fleurs artificielles.
27 Tapis, revêtements de sols.
28 Jouets, jeux, décorations pour arbres de Noël.
31 Semences, plantes et fleurs naturelles.
(822) FR, 23.01.2002, 02 3144124.
(831) CH.
(580) 09.10.2003
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(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) Zellweger Luwa AG
Wilstrasse 11
CH-8610 Uster (CH).

809 703

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Installations pneumatiques de transport de
poussière et de fibres, filtres à air et filtres pour liquides,
parties des installations mentionnées ainsi qu'installations
pneumatiques de nettoyage spécialement pour usines textiles.
11 Filtres à air et filtres pour liquides, installations de
transport d'air, installations pour chauffer ou rafraîchir l'air,
parties des installations mentionnées, ainsi qu'installations
pneumatiques
de
ventilation,
d'humidification,
de
déshumidification,
installations
pneumatiques
de
dépoussiérage (éléments d'une installation de ventilation) ainsi
qu'installations de climatisation de toutes sortes, spécialement
pour usines textiles.
(822) CH, 26.02.1983, 323653.
(831) CN.
(580) 09.10.2003
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) de PAOLI AMBROSI Gianfranco
Via Cure del Lino, 32
I-25087 SALO' (Brescia) (IT).

809 704

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, savons, parfums, huiles essentielles,
lotions pour les cheveux, shampooings, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage
humain; suppléments alimentaires.
(822) IT, 23.03.2001, 842841.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(580) 09.10.2003
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) SHIN S.r.l.
12, Rue Malta
I-25124 BRESCIA (IT).

(531) 26.11; 27.5.

809 705

(571) La marque est constituée du mot SHIN, dont les lettres
sont séparées par des segments verticaux de différentes
largeurs se répétant autant avant le mot SHIN qu'aprés.
(511) NCL(8)
35 Services de publicité.
41 Services
d'éditions
et
de
formation
professionnelle.
(822) IT, 25.06.2003, 899242.
(300) IT, 03.04.2003, BS/2003/C/000164.
(831) FR, RO.
(580) 09.10.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) R. Seelig & Hille oHG
Kevelaerer Strasse 21-23
D-40549 Düsseldorf (DE).

809 706

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Thé et boissons semblables au thé (infusions et
tisanes aux fruits) à usage médical, également vitaminés et/ou
aromatisés et/ou instantanés et/ou minéralisés.
16 Papier-filtre, sachets de thé (vides) à infuser en
papier-filtre, filtres à thé sans support en papier et/ou en toison,
emballages pour thé sous forme de sachets, sacs, boîtes et
cartons en papier et carton.
30 Thé et boissons semblables au thé (infusions et
tisanes aux fruits) pour la consommation, également vitaminés
et/ou aromatisés et/ou instantanés et/ou minéralisés; sachets de
thé (remplis) à infuser en papier-filtre.
(822) DE, 22.11.2002, 302 27 463.4/30.
(831) AT, BA, BG, CH, ES, HR, HU, RO, SI, YU.
(580) 09.10.2003
(151) 21.08.2003
809 707
(180) 21.08.2013
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA
CONFISERIE-PATISSERIE JOUVAUD
9, rue de l'Evêché
F-84200 CARPENTRAS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(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.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire; services de salon de thé.
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.
43 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; tea-room services.
(822) FR, 21.02.2003, 03 3 211 171.
(300) FR, 21.02.2003, 03 3 211 171.
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7

(832) JP.
(580) 09.10.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) CISCAR ESCANDELL, Ignacio Javier
Monasterio de Irache, 41-6°C
E-31006 PAMPLONA (ES).

Pompes manuelles, palans, machines à couper les

tubes.

809 708

(531) 5.5; 20.7; 25.1.
(511) NCL(8)
38 Services de télécommunications.
(822) ES, 29.05.2003, 2.516.796.
(831) FR.
(580) 09.10.2003
(151) 04.04.2003
(180) 04.04.2013
(732) Home Shopping Europe AG
Münchener Strasse 101h
D-85737 Ismaning (DE).
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809 709

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune.
(511) NCL(8)
2 Couleurs, comprises dans cette classe; vernis,
laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration
du bois; matières tinctoriales; mordants; diluants pour laques
et autres couleurs à enduire; mastic de vitrier.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir; préparations
pour dégraisser, non destinées aux processus de production;
abrasifs, non destinés aux pierres abrasives ou aux disques
abrasifs; savons; parfumerie et huiles essentielles;
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
pour soins de santé; substances diététiques à usage médical;
aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements;
matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires
pour dentiste; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; pharmacies de
voyage (assortiment de médicaments).

8 Coutellerie (à l'exception des coupe-papier), non
destinée à un usage médical; fourchettes, cuillers; armes
blanches; appareils et outils à main entraînés manuellement,
compris dans cette classe, à savoir outils à main entraînés
manuellement pour l'horticulture, appareils à main entraînés
manuellement pour l'agriculture, vrilles, tournevis, scies,
marteaux, ciseaux, outils à fileter et outils pour outils à fileter,
fraises, clés de serrage, pinces coupantes, pinces, ouvre-boîtes,
serre-joints, tendeurs et cuillers; ensemble de clés à douille,
clés pour vis à hexagone femelle, houes, vérins, racloirs,
tondeuses, disques abrasifs, rabots, perforateurs; châssis de
scies à main; accessoires de manucure électriques et non
électriques; vaporisateurs et petites pompes pour projeter des
insecticides.
9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction
ou la transmission de signaux audiovisuels, y compris
téléviseurs, magnétoscopes, syntoniseurs, magnétophones,
amplificateurs pour installations musicales; haut-parleurs,
écouteurs, microphones et lecteurs de disques compacts; autres
accessoires compris dans cette classe pour appareils pour
l'enregistrement, la reproduction ou la transmission de signaux
audiovisuels, à savoir câbles de raccordement ou de rallonge et
prises, boîtiers et manchons pour ces câbles, antennes
émettrices, antennes d'intérieur, amplificateurs pour antennes,
résistances électriques, adapteurs de câbles, accouplements
pour câbles; appareils de traitement de l'information;
installations de réception par satellite, y compris antennes et
récepteurs; appareils pour les télécommunications et
terminaux destinés à être utilisés dans des réseaux de
télécommunication, en particulier appareils téléphoniques
analogiques et RNIS, vidéophones et téléphones mobiles, ainsi
que leurs accessoires, à savoir câbles de raccordement,
antennes, supports pour voitures, batteries et accumulateurs,
supports, chargeurs, appareils d'alimentation, cartes à code, en
particulier pour la connexion de téléphones mobiles; cartes de
téléphone;
répondeurs;
télécopieurs;
installations
téléphoniques; ordinateurs et autres équipements pour le
traitement de l'information; 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 boules
de commande pour ordinateur; organiseurs, à savoir agendas et
carnets d'adresses électroniques; cartes à insérer pour
ordinateurs et ordinateurs portables, y compris cartes
PCMCIA; modems; réseaux, leurs composants et
périphériques de réseaux compris dans cette classe; supports
de données vierges et munis de logiciels ou de séquences vidéo
et/ou sonores, y compris cassettes vidéo et audio; jeux pour
télévision; dispositifs de visée pour armes à feu, à savoir
lunettes de visée; rythmeurs pour musiciens; sabliers; jeux
vidéo.
11 Corps éclairants et autres lampes; appareils
d'éclairage électriques, en particulier lampes à incandescence
et à déchargement de gaz; appareils d'éclairage pour véhicules;
lampes électriques pour arbres de Noël; appareils à bronzer;
hottes aspirantes; couvertures chauffantes, non à usage
médical; chauffe-eau; filtres à air et humidificateurs d'air;
radiateurs (chauffage); congélateurs et surgélateurs; grils pour
la cuisine; appareils et machines à glace; sèche-cheveux; fours
et plaques de cuisson pour cuire et conserver les plats au
chaud; installations de climatisation et appareils de
climatisation transportables pour refroidir l'air à usage
personnel; appareils de cuisson pour les oeufs; machines à café
électriques, également machines à expresso; appareils pour
filtrer l'eau potable; appareils pour gazéifier l'eau potable ou
d'autres boissons; torches électriques; thermoplongeurs; grillepain; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;
appareils de désinfection; gaufriers électriques; cabines de
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douche; jets d'eau ornementaux; abat-jour; installations et
appareils sanitaires; installations de sauna; ventilateurs.
13 Armes à feu; housses et étuis pour armes à feu;
écouvillons pour canons d'armes et de revolvers; armes de
protection à base de gaz lacrymogène; dispositifs de visée pour
armes à feu (autres que les lunettes de visée); cartouchières;
munitions; explosifs; feux d'artifice.
14 Produits en métaux précieux ou en plaqué compris
dans cette classe, y compris insignes, amulettes, bracelets,
cendriers, récipients pour la cuisine ou le ménage, blagues à
tabac ou poudriers, flacons, porte-serviettes, vases sacrés,
vaisselle; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et
autres instruments chronométriques.
15 Instruments de musique; housses et étuis pour
instruments de musique; accessoires pour instruments de
musique, à savoir cordes, supports pour mentons destinés aux
violons, coffres pour instruments de musique, embouchures et
valves pour instruments de musique, pédales et claviers pour
pianos; appareils à tourner les pages de cahiers de musique;
baguettes pour battre la mesure; diapasons.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier bloc-notes, papier pour
copieurs, papier à lettre et papier de luxe, cartes de voeux,
enveloppes, emballages en carton, classeurs de documents et
chemises à glissières; calendriers de poche et éphémérides;
magazines, journaux et autres produits de l'imprimerie, y
compris formulaires; articles pour reliures; photographies,
peintures et images encadrées et non encadrées; articles
d'écriture et autres articles de papeterie compris dans cette
classe, y compris classeurs de documents, dossiers et chemises
à glissière en matières plastiques, registres en papier et en
matières plastiques, gommes à effacer, feutres, porte-plume à
réservoir, taille-crayons, compris dans cette classe, étiquettes
adhésives en tant que blocs-notes auto-adhésifs en papier,
trombones, perforateurs, classeurs, élastiques compris dans
cette classe, chemises pour documents, cachets et tampons
pour cachet, porte-plume à réservoir et encre pour porte-plume
à réservoir dans des cartouches rechargeables et des
cartouches, plaques de gomme à effacer et pochoirs pour le
dessin, fluides correcteurs, fournitures pour le dessin, compris
dans cette classe; planches à dessin; serviettes en papier; étuis
compris dans cette classe; appareils d'étiquetage, étiquettes
(non en matières textiles); adhésifs et bandes adhésives,
compris dans cette classe; albums à pochettes; machines à
écrire électriques et non électriques, articles de bureau et
accessoires pour machines à écrire, à savoir rubans encreurs et
rubans correcteurs, compris dans cette classe; feuilles et
sachets d'emballage en matière plastique; matériel pour artiste,
y compris pinceaux et toiles; aquariums d'appartement et
couvercles pour aquariums d'appartement; terrariums
d'appartement, non destinés à la culture des plantes; langes en
papier ou en cellulose; fanions et drapeaux en papier; appareils
et machines à polycopier.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe, y compris cartables, sacs à
vêtements, sacs en cuir, sacs à main en cuir, cartables en cuir
et porte-documents, serviettes, malles et valises, ainsi qu'autres
articles, de bagagerie, courroies en cuir, fouets, colliers et
harnais de chiens, harnais pour chevaux et sellerie, accessoires
en cuir et étuis en cuir, compris dans cette classe, cuir à usage
technique; peaux d'animaux et produits en ces matières,
compris dans cette classe; porte-monnaie non en métaux
précieux; sacs de plage; sacs à dos; parasols; cannes.
19 Gouttières non métalliques.
20 Meubles et meubles de bureau; éléments de
construction d'intérieur, à savoir armoires murales, étagères
encastrables, portes, comptoirs de réception et pièces
encastrables pour des produits précités; tringles, anneaux et
crochets pour rideaux; cintres et crochets pour vêtements,
compris dans cette classe, objets d'art en bois, cire, plâtre ou en
matières plastiques; présentoirs et supports pour journaux;
rideaux en bambou; armoires à pharmacie; animaux empaillés;
matériel de literie à l'exclusion du linge; armatures pour
meubles, non métalliques, paniers pour chiens et chats;

supports pour fleurs, compris dans cette classe; bustes en bois,
cire ou matières plastiques, décorations murales en bois, cire,
plâtre ou matières plastiques; décorations en matières
plastiques pour aliments; casiers à bouteilles; dalles de miroir
et miroirs, compris dans cette classe; numéros de maisons non
lumineux (non métalliques); niches de chiens; bois à griffer
pou chats; corbeilles comprises dans cette classe; sommiers à
lattes non métalliques; parcs pour bébés, plaques d'identité non
métalliques; berceaux; tables à dessin; stores en matières
plastiques; figurines en matières plastiques ou en bois.
21 Appareils et récipients pour le ménage et la
cuisine, ni en métaux précieux, ni en plaqué; peignes; éponges;
brosses, comprises dans cette classe; verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe; poubelles; instruments
d'arrosage; chauffe-biberons non électriques; cache-pot non en
papier; balais; cireuses et frottoirs non électriques; filtres pour
le ménage; nécessaires pour pique-niques, à savoir coffrets
contenant des couverts pour pique-nique; dispositifs pour
maintenir en forme les cravates; étuis pour peignes et brosses;
ustensiles cosmétiques; glacières portatives et non électriques;
souricières; arrangements floraux et supports pour plantes ou
fleurs pour la création d'arrangement floraux; chiffons de
nettoyage; tirelires non métalliques; nécessaires de toilette;
terrariums d'appartement pour la culture de plantes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
compris dans cette classe y compris cordes de remorquage
pour véhicules; bâches pour véhicules, hamacs, sangles
porteuses non métalliques; échelles de corde; voiles
(gréement).
24 Etoffes et tissus compris dans cette classe; linge de
lit; couvre-lits; housses de protection pour matelas et meubles;
dessus-de-lit; tapis de table non en papier; serviettes de table en
matières textiles; linge de bain, compris dans cette classe, en
particulier essuie-mains textiles; rideaux en matières textiles
ou en matières plastiques; tentures murales en matières
textiles; taies d'oreillers; couvertures de voyage; linge de
maison.
25 Chaussures et autres articles de chaussure,
également à usage sportif; chapeaux, bonnets et autres articles
de chapellerie, également à usage sportif; cravates; tabliers;
semelles intérieures pour chaussures; crampons pour
chaussures de sport; langes pour bébés en matières textiles;
vêtements, également vêtements de sport et de bain, en tant que
sous-vêtements ou linge de nuit.
28 Jeux et jouets (également électroniques) compris
dans cette classe; animaux en peluche et en tissus; poupées;
genouillères, coudières et autres rembourrages de protection
compris dans cette classe; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, y compris patins à roulettes et patins
à roulettes en ligne; cartes à jouer; objets de cotillon;
décorations pour arbres de Noël; hochets; supports pour arbres
de Noël; appâts artificiels pour la pêche; masques de carnaval;
toboggan (jeu); fart; pigeons d'argile (cibles); machines à sous.
29 Viande, poisson, volaille, gibier, ainsi que produits
à base de viande, poisson, volaille et gibier, également sous
forme de produits de charcuterie; crustacés et animaux à
coquille non vivants; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits; herbes aromatiques
conservées; champignons et noix et autres articles à grignoter
compris dans cette classe; confitures et gelées; pulpe de fruits;
coulis de fruits; oeufs, lait, produits laitiers et mélanges à base
majoritaire de lait, y compris fromages et préparations à base
de fromage, kéfir, yaourt, fromage blanc et préparations à base
de fromage blanc, lait caillé, crème, beurre ainsi que boissons
lactées non alcoolisées et mélanges non alcooliques à base de
lait, lait en poudre; huiles et graisses comestibles; aliments
diététiques non médicinaux à base de protéines ou contenant
des protéines, graisses ou acides gras, compris dans cette
classe; plats et desserts préparés et prêts à la consommation
compris dans la classe 29; potages; salades fines, produits à
base de pommes de terre, à savoir pommes frites, croquettes,
pommes de terre sautées, pommes de terre primeur, purée de
pommes de terre, boulettes de pommes de terre, pommes de
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terre sautées à la bernoise, galettes de pommes de terre, chips
de pomme de terre.
30 Thé, thés aux fruits et infusions compris dans cette
classe; café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; produits à base de sucre et
sucreries, y compris bonbons, confiserie, pralines; chocolat et
articles en chocolat; massepain; praliné; miel, sirop d'érable et
de plantes (à l'exception des sirops pour boissons), mélasse;
farine, poudre pour faire lever et aromates de cuisson; sel,
moutarde; vinaigre, sauce à salade, sauces (condiments);
aliments diététiques non médicinaux à base d'hydrates de
carbone et contenant des sels minéraux; épices et mélanges
d'épices; gomme à mâcher non médicinale; pâtes; fécule à
usage alimentaire; plats préparés et prêts à la consommation
compris dans cette classe.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, également aromatisées; jus de
légumes, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons compris dans la classe 32;
boissons à base de petit-lait.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
extraits et essences alcooliques.
35 Services de conseils en affaires; publicité,
également sous forme de publicité radiophonique et télévisée;
marketing; étude de marché et sondages d'opinion; prévisions
économiques; relations publiques; organisation de foires et
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; location
d'espaces publicitaires, en particulier sous forme de bannières
sur pages web; publication de textes publicitaires et diffusion
d'annonces publicitaires; démonstration de produits et de
services à des fins publicitaires; compilation et systématisation
de données dans des banques de données informatiques, en
particulier d'offres de produits et de services par un tiers sur
l'Internet; agences d'import-export; services réponse
téléphonique pour le compte de tiers et autres services d'un
centre d'appels, à savoir traitement de tâches commerciales et
traitement des commandes et des réclamations des
consommateurs; location d'expéditions de marchandises, au
moyen d'ordinateurs, également dans le cadre de la mise à
disposition de logiciels sur l'Internet (services de pistage);
distribution de matériel publicitaire et d'échantillons; travaux
de bureau; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; réalisation d'analyses du prix de revient;
services de bureaux de placement; conduite de ventes aux
enchères, également sur l'Internet; saisie de données dans le
domaine des télécommunications; location d'espaces
publicitaires; services d'achats à domicile.
36 Assurances; affaires financières, y compris
émission de cartes de crédit, octrois de crédits et de prêts, de
crédits-bails et transferts électroniques de capitaux; affaires
immobilières; consultation en matière financière et conseils en
matière d'assurances; émission de bons de valeur; agences de
recouvrement de créances; affacturage; formalités de douane
pour le compte de tiers; dépôt de valeurs dans des coffres-forts;
collecte de fonds à des fins charitables; constitution de fonds;
services de courtage immobilier; services d'un courtier
immobilier, à savoir location de logements, gestion
immobilière de bâtiments d'habitation et industriels;
estimation d'objets d'art; services bancaires à domicile.
38 Télécommunications, en particulier collecte et
livraison de nouvelles par télécopie, téléscripteur, téléphone,
télégramme, courrier électronique, services d'intermédiaires
en matière de transmission (télécommunication) pour signaux
sous forme de données, signaux vocaux et vidéo, les services
précités étant également transmis par l'Internet; services d'un
centre d'appels, à savoir transmission de commandes de
marchandises, de services, ainsi que de demandes et
réclamations de la clientèle au fabricant ou au fournisseur;
service de télétexte; diffusion de programmes radiophoniques
et télévisés, également par le biais de réseaux sur câble;
location d'appareils de télécommunications pour la
transmission ou la consultation de données et d'informations;
transmission technique de programmes de radio et de
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télévision, programmes de vidéo à la demande, programmes de
vidéo à la demande de proximité, services de transmission
d'informations en ligne, services de vidéophonie, services de
télétravail
(télécommunications),
services
de
télécommunication interactifs dans les domaines de la
télévision et de l'informatique; services d'un fournisseur
d'accès à l'Internet, à savoir mise à disposition de l'accès à
l'Internet, service de courrier électronique, fourniture d'accès à
un tableau à épingler électronique, gestion d'un forum de
discussion; transmission d'images au moyen d'une caméra
Internet et d'un serveur de nouvelles sur Internet; services de
transmission de données entre systèmes informatiques mis en
réseaux.
39 Livraison de lettres et de colis, en particulier
envois de marchandises qui ont été mises en ligne dans le cadre
du commerce électronique; réservation de places (transports);
entreposage et entreposage temporaire de marchandises,
compris dans cette classe; services d'un transporteur, d'un
expéditeur et d'un courtier de fret, à savoir transport,
entreposage de marchandises et services d'intermédiaire en
matière de transport; emballage de marchandises; services de
messagerie; informations en matières de logistique (transport)
et d'entreposage; organisation de voyages et d'excursions, y
compris courtage des services précités.
41 Formation et formation complémentaire, y
compris organisation et direction de congrès, de conférences,
de colloques, de réunions et de séminaires, cours par
correspondance, organisation de loteries, réservation de places
pour services de divertissement; agences de modèles pour
artistes; services d'un studio d'enregistrement; conseils en
production cinématographique et musicale, compris dans cette
classe; location de décors de théâtre et de films; location
d'appareils et accessoires cinématographiques; gestion d'une
salle de jeux virtuelle à la télévision ou sur l'Internet;
organisation de jeux de hasard; édition de textes, en particulier
de profils de firmes et estimations d'entreprises, autres que
sous forme de textes publicitaires; édition de produits de
l'imprimerie, en particulier d'imprimés, de matériel
d'instruction, de livres et de documents scolaires;
divertissement, organisation de compétitions sportives et de
spectacles de jeu; production de spectacles et de films et
composition
de
programmes
radiophoniques,
cinématographiques et télévisés; location et production de
films vidéo; location de jeux informatiques; représentation de
spectacles en direct à but de divertissement; organisation et
tenue d'expositions à but culturel et d'enseignement; location
de décorations pour scènes; organisation et tenue de concerts;
représentations musicales; enregistrement de représentations
musicales ou culturelles sur des supports sonores, visuels ou de
données; gestion d'installations sportives et de parcs de loisirs;
chronométrage de manifestations sportives; services de cours
à distance.
42 Exploitation d'un cybercafé, à savoir mise à
disposition payante d'ordinateurs pour accès à Internet dans le
cadre d'un local public.
43 Location de salles de fêtes.
44 Services médicaux à distance.
(822) DE, 11.10.2001, 30121195.7/35.
(831) CH.
(580) 09.10.2003
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess AG
Uferstrasse 7
D-69412 Eberbach (DE).

809 710
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(842) Joint-stock company, Germany
(750) Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess AG, Postfach 1253,
D-69402 Eberbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Proteins and protein-containing products in solid,
liquid or dissolved form as raw products for the preparation of
foodstuffs, for the production of pharmaceutical and veterinary
products, dietary products and nutritional supplements.
5 Dietary foodstuffs for medical use and
pharmaceutical products, containing proteins and proteincontaining products in solid, liquid or dissolved form;
veterinary products; nutrition supplements for medical
purposes.
29 Proteins and protein-containing products in solid,
liquid or dissolved form as end products for use as foodstuffs.
32 Non-alcoholic beverage containing proteins and
protein-containing products in liquid form, especially gelatine
hydrolyzate beverage.
1 Protéines et produits contenant des protéines, sous
forme solidifiée, liquide ou dissoute, en tant que produits de
base pour la préparation d'aliments, pour la fabrication de
produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits de régime
et compléments alimentaires.
5 Aliments de régime à usage médical et produits
pharmaceutiques contenant des protéines et produits
contenant des protéines sous forme solidifiée, liquide ou
dissoute; produits vétérinaires; compléments nutritionnels à
usage médical.
29 Protéines et produits contenant des protéines, sous
forme solidifiée, liquide ou dissoute, en tant que produits finals
à consommer.
32 Boissons sans alcool contenant des protéines et
produits contenant des protéines sous forme liquide, en
particulier boissons à base d'hydrolysat de gélatine.
(822) DE, 17.04.2003, 303 15 576.0/29.
(300) DE, 22.03.2003, 303 15 576.0/29.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, DZ, EG, HR, KG, LI, MA,
MC, MD, MK, RO, RU, TJ, UA, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, TR.
(580) 09.10.2003
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) EROSKI, S.COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

809 711

(531) 24.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Antigels; produits chimiques destinés à l'industrie
de l'automobile.
12 Chaînes pour automobiles; avertisseurs contre le
vol des véhicules; amortisseurs de suspension, housses pour
sièges et housses pour véhicules; ceintures de sécurité pour

sièges de véhicules; bandages et moyeux de roues de
véhicules; pare-chocs et volants de véhicules.
27 Tapis pour automobiles.
(822) ES, 10.06.2003, 2.521.247.
(300) ES, 15.01.2003, 2.521.247.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 09.10.2003

809 712
(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE
JEAN ROZE
20, boulevard de Laval
F-35500 VITRE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 25.12; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, rouge et blanc.
(511) NCL(8)
29 Viande de boeuf.
(822) FR, 21.02.2003, 03 3 211 222.
(300) FR, 21.02.2003, 03 3 211 222.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 09.10.2003
(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) ACCOR
2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

809 713

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons.
35 Services d'administration commerciale pour
l'acquisition de biens ou de services au moyen de cartes
électroniques, coupons, bons ou contremarques; services
d'offres promotionnelles, à savoir promotion de ventes pour
des tiers par le biais de ventes de produits dans des conditions
avantageuses afin d'inciter les consommateurs à acheter et à les
fidéliser; organisation et gestion d'opérations commerciales de
fidélisation de clientèle; services d'aide et de conseil pour
l'organisation et la direction des affaires; services d'affichage,
de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés et échantillons), services de conseils et
d'informations commerciales, promotion commerciale sous
toutes ses formes et sur tous supports y compris via un réseau
de communication informatique (de type Internet ou Intranet)
et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs
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privilégiés ou la fourniture de services privilégiés, services de
promotion et de publicité, services d'animation commerciale et
publicitaire.
36 Services de financement d'acquisition de biens ou
de services au moyen de cartes électroniques, de coupons, bons
ou contremarques.
(822) FR, 20.02.2003, 03 3 210 871.
(300) FR, 20.02.2003, 03 3 210 871, classe 35 priorité limitée
à:
Services d'administration commerciale pour
l'acquisition de biens ou de services au moyen de cartes
électroniques, coupons, bons ou contremarques;
services d'offres promotionnelles, à savoir promotion
de ventes pour des tiers par le biais de ventes de
produits dans des conditions avantageuses afin d'inciter
les consommateurs à acheter et à les fidéliser;
organisation et gestion d'opérations commerciales de
fidélisation de clientèle, classe 36.
(831) IT, MC.
(580) 09.10.2003
(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) ACCOR
2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).
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de ventes pour des tiers par le biais de ventes de
produits dans des conditions avantageuses afin d'inciter
les consommateurs à acheter et à les fidéliser;
organisation et gestion d'opérations commerciales de
fidélisation de clientèle, classe 36.
(831) IT, MC.
(580) 09.10.2003
(151) 06.05.2003
(180) 06.05.2013
(732) Sinatra Foods S.a.s.
Via Nazionale 114
I-23823 Colico LC (IT).

809 715

809 714

(531) 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons.
35 Services d'administration commerciale pour
l'acquisition de biens ou de services au moyen de cartes
électroniques, coupons, bons ou contremarques; services
d'offres promotionnelles, à savoir promotion de ventes pour
des tiers par le biais de ventes de produits dans des conditions
avantageuses afin d'inciter les consommateurs à acheter et à les
fidéliser; organisation et gestion d'opérations commerciales de
fidélisation de clientèle; services d'aide et de conseil pour
l'organisation et la direction des affaires; services d'affichage,
de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés et échantillons), services de conseils et
d'informations commerciales, promotion commerciale sous
toutes ses formes et sur tous supports y compris via un réseau
de communication informatique (de type Internet ou Intranet)
et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs
privilégiés ou la fourniture de services privilégiés, services de
promotion et de publicité, services d'animation commerciale et
publicitaire.
36 Services de financement d'acquisition de biens ou
de services au moyen de cartes électroniques, de coupons, bons
ou contremarques.
(822) FR, 20.02.2003, 03 3 210 872.
(300) FR, 20.02.2003, 03 3 210 872, classe 35 priorité limitée
à:
Services d'administration commerciale pour
l'acquisition de biens ou de services au moyen de cartes
électroniques, coupons, bons ou contremarques;
services d'offres promotionnelles, à savoir promotion

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(571) La marque consiste en deux empreintes
quadrangulaires aux angles arrondies; à l'intérieur de la
première empreinte quadrangulaire, plus grande que la
deuxième, il y a la dénomination SINATRA, en
caractères minuscules de fantaisie, dont seulement la
lettre initiale est majuscule; à l'intérieur de la deuxième
empreinte, il y a la dénomination alimentari, toujours
en caractères minuscules et lettre initiale majuscules.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de fruits, conserves de légumes,
conserves de poisson, conserves de viande.
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; sauces à salade.
(822) IT, 06.05.2003, 890147.
(300) IT, 07.04.2003, MI2003C003705.
(831) CH.
(580) 09.10.2003
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(151) 19.05.2003
(180) 19.05.2013
(732) OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.
Via Degli Agresti, 6
I-40125 BOLOGNA (IT).

809 716

(531) 26.4; 27.5.
(571) La
marque
consiste
dans
l'appellation
"MACCAFERRI" écrite en majuscule de fantaisie et
insérée dans une empreinte rectangulaire dont le fond
est rempli.
(511) NCL(8)
6 Gabions en métal, y compris gabions en forme de
sac, gabions en forme de boîte, gabions en forme de matelas,
gabions en métal pour le contrôle de l'érosion des fleuves, le
revêtement des canaux et les défenses maritimes, y compris
gabions pour barrages, seuils, digues, murs, endiguements et
brise-lames, pièces et accessoires pour tous les produits cidessus, y compris fils non électriques en métal courant,
ligatures, fils pour ligature, diaphragmes de grille métallique,
panneaux de grille métallique, couvercles de grille métallique,
ancrages.
(822) IT, 19.05.2003, 891656.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(580) 09.10.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Susanne Codoni
Langmattweg 1
CH-4123 Allschwil (CH).

809 717

(511) NCL(8)
44 Services d'un orthophoniste utilisant l'orthophonie
corporelle (orthophonie intégrant le corps).
(822) CH, 12.05.2003, 511227.
(831) AT, BX, DE, HR.
(580) 09.10.2003

(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) Temsa
Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Mersin Yolu Üzeri 10. Km
Seyhan, Adana (TR).
(842) Joint Stock Company, Turkey

809 718

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
12 Land vehicles, namely trucks, vans and buses;
spare parts for land vehicles.
12 Véhicules terrestres, à savoir camions,
camionnettes et bus; pièces détachées pour véhicules
terrestres.
(821) TR, 17.06.2003, 2003/15536.
(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) 09.10.2003
(151) 13.08.2003
809 719
(180) 13.08.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des Marques,
82, avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX
(FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits et préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer.
5 Pharmaceutical products and preparations for the
treatment of cancer.
(822) FR, 11.03.2003, 03 3215179.
(300) FR, 11.03.2003, 03 3215179.
(831) AL, AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,
KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) Joh. Wilh. von Eicken GmbH
Drechslerstrasse 1-3
D-23556 Lübeck (DE).

809 720
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(842) GmbH (Limited Liability Company), Germany

(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, IT, PL, SE.
(580) 09.10.2003

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
34 Tobacco, tobacco products, in particular cigars,
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff; smoker's
articles, included in this class.
34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigares,
cigarettes, tabacs à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser;
articles pour fumeurs, compris dans cette classe.
(822) DE, 17.08.1999, 39943174.8/34.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HU, KG, KZ, LV,
MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 09.10.2003

(151) 08.05.2003
(180) 08.05.2013
(732) Citiworks AG
Emmy-Noether-Str. 2
D-80992 München (DE).
(842) AG, Germany

(151) 28.04.2003
(180) 28.04.2013
(732) Kaufland „eská republika v.o.s.
Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

809 721

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
21 Bath sponges, washing brushes.
24 Face cloths (flannels), bath towels, bath sheets.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires.
21 Eponges pour le bain, brosses de lavage.
24 Gants de toilette (débarbouillettes), serviettes de
bain, draps de bain.
(822) CZ, 28.04.2003, 254095.
(831) BA, BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) LT.
(580) 09.10.2003
(151) 28.05.2003
(180) 28.05.2013
(732) Food Investments Limited
Weston Centre,
Bowater House,
68 Knightsbridge
London SW1X 7LO (GB).
(842) Limited liability company, GB

809 722

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Seed coating preparations.
31 Seeds, coated seeds.
40 Seed treatment and seed coating services.
1 Produits d'enrobage de graines.
31 Graines, graines enrobées.
40 Traitement de graines et services d'enrobage de
graines.
(822) GB, 07.04.1995, 2019801.
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809 723

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
4 Gas, gas oil, oil-gas; industrial oil; natural gas;
fuel.
6 Common metals and their alloys; metal pipes;
goods made of metal included in this class; pipes of metal;
junctions of metal for pipes and ducts; tanks of metal for the
storage of gas and oils.
7 Motors, other than for land vehicles; compressors
included in this class and conveyor and transport means for
gases and oils as well as machines for their incineration;
apparatus and devices for electricity generating.
9 Measuring, signalling and supervision apparatus
and instruments for gases and oils; data processing equipment
and computers; software recorded on data carriers.
11 Apparatus and devices for lighting, heating, steam
generating and drying purposes; gas boilers; gas burners; gas
generators; gas scrubbers and gas condensers, other than parts
of machines; safety and control accessories for gas apparatus
and pipes.
35 Business consultancy; secretarial works; economic
consultancy in the field of generating, procurement,
transportation, storage and use of energy; economic
consultancy for utilities including management consultancy;
business management of utilities; business administration in
the field of plants for generating, conveying, storing or
supplying energy or fuel; negotiation of commercial contracts
with electricity, gas and oil suppliers; procurement services for
third parties; business organisational, economic and
microeconomic consultancy in the field of energy and
derivatives trade and of energy exchanges; analysis of costs
and prices; accounting services.
36 Insurance; financial affairs, namely financial
services in correlation with the trade with derivatives and with
underwriting certificates; monetary affairs; financial
consultancy; consultancy as regards financial risks and risks
management; financial and insurance services in the field of
scoping and handling of commodity futures for fixation of
linked energy prices; consultancy in insurance matters.
39 Storage, transport, transmission, distribution and
supply of electrical energy, gas, oil, heat, water and fuels;
transport; storage of goods.
40 Production of energy; fuel refining; material
treatment consisting of mixing gas and chemicals; power
generation, gas generation and conditioning; generating of
electrical energy, gas, oil, heat, water and fuels.
42 Scientific and technological services; design and
development of computer software; compiling analyses
regarding the production, procurement, storage, transport and
sale of crude oil and natural gas; services of engineers;
furnishing technical expertises; technical project planning;
energy consultancy; project planning services in the field of
transport, storage and use of gas; EDP consultancy;
consultation in environment protection.
4 Gaz, gazole, gaz d'huile; huiles industrielles; gaz
naturel; carburants.
6 Métaux communs et leurs alliages; tuyaux
métalliques; produits métalliques compris dans cette classe;
tubes métalliques; raccords de conduites et de canalisations
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métalliques; réservoirs en métal pour le stockage de gaz et
d'huiles.
7 Moteurs autres que pour véhicules terrestres;
compresseurs compris dans cette classe, transporteurs et
moyens de transport de gaz et d'huiles ainsi que machines pour
les incinérer; appareils et dispositifs de production
d'électricité.
9 Appareils et instruments de mesure, de
signalisation et de contrôle pour gaz et huiles; matériel
informatique et ordinateurs; logiciels enregistrés sur des
supports de données.
11 Appareils et dispositifs d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur et de séchage; chaudières à gaz;
brûleurs à gaz; générateurs de gaz; laveurs de gaz et
condenseurs de gaz (autres que parties de machines);
accessoires de sécurité et de commande pour appareils et
tuyaux à gaz.
35 Conseil commercial; travaux de secrétariat;
consultations économiques en matière de production, d'achat,
de transport, de stockage et d'utilisation d'énergie;
consultations économiques destinées aux services publics,
notamment conseils en matière de gestion; gestion
d'entreprises de services publics; administration commerciale
en rapport avec des sites de production, de transport, de
stockage ou d'approvisionnement en énergie ou carburant;
négociation de contrats commerciaux avec des fournisseurs
d'électricité, de gaz et de pétrole; services d'achat pour le
compte de tiers; prestation de conseils en matière
d'organisation, d'économie d'entreprise et de microéconomie
dans le domaine du commerce de produits énergétiques et
produits dérivés et des échanges d'énergie; analyse des coûts
et des prix; services de comptabilité.
36 Assurances; opérations financières, notamment
services financiers en rapport avec le commerce, les produits
dérivés et les attestations de prise ferme; opérations
monétaires; conseils en matière financière; prestation de
conseils en matière de risques financiers et de gestion des
risques; services financiers et d'assurance concernant
l'incidence et la gestion de contrats à terme de marchandises
en vue de fixer les prix liés à l'énergie; prestation de conseils
en matière d'assurances.
39 Stockage, transport, transmission, distribution et
alimentation en énergie électrique, gaz, huile, chauffage, eau
et carburants; transport; entreposage de produits.
40 Production d'énergie; raffinage de carburants;
traitement de matériaux consistant à mélanger des gaz et des
produits chimiques; production d'énergie, production et
conditionnement de gaz; production d'énergie électrique, gaz,
huile, chaleur, eau et carburants.
42 Services
scientifiques
et
technologiques;
conception et développement de logiciels informatiques;
élaboration d'analyses concernant la production, l'achat, le
stockage et la vente de pétrole brut et de gaz naturel; services
d'ingénieurs; fourniture d'expertises techniques; élaboration
de projets techniques; services de consultant en énergie;
services d'élaboration de projets en matière de transport, de
stockage et d'utilisation de gaz; conseil en informatique;
consultation en matière de protection de l'environnement.
(822) DE, 06.03.2003, 302 62 058.3/40.
(300) DE, 18.12.2002, 302 62 058.3/40.
(831) BY, CH, CZ, HU, RU, UA.
(832) LT.
(580) 09.10.2003
(151) 06.05.2003
(180) 06.05.2013
(732) Esselte Leitz GmbH & Co.KG
Siemensstrasse 64
D-70469 Stuttgart (DE).

809 724

(842) GmbH & Co KG, Germany

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Laminating machines; binding machines; hot-seal
bonding machines.
16 Self-laminating pouches, included in this class;
binding accessories, namely binder spines of paper, wire and
plastic, binder strips, filling strips, book covers, front and back
covers, thermal folders of plastic and transparent film, thermal
bound folders; laminates pouches and foils.
7 Machines à laminer; machines à relier; machines
de collage à chaud.
16 Enveloppes de protection autocollantes comprises
dans cette classe; accessoires pour la reliure, notamment dos
de reliure en papier, toile et plastique, bandes de reliure,
bandes de remplissage, couvertures de livres, plats recto et
verso, plieuses thermiques de films plastiques transparents,
plieuses thermiques de reliures, pellicules laminées,
enveloppes et feuilles.
(822) DE, 22.01.2003, 302 54 280.9/16.
(300) DE, 11.11.2002, 302 54 280.9/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,
YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) RED BULL GMBH
Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

809 725

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de
petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, à utiliser par les sportifs et adaptées à leurs
besoins); eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops, essences et autres préparations pour faire des
boissons ainsi que comprimés effervescents et poudres pour
faire des boissons et des cocktails non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières;
boissons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons
énergétiques contenant de l'alcool, vins chauds vins, spiritueux
et liqueurs, préparations alcooliques pour faire des boissons;
cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin, boissons
contenant du vin; boissons alcooliques mixtes contenant du
lait.
43 Gestion de lieux d'expositions, à savoir location de
tout le matériel nécessaire pour des expositions (stands, tentes,
vaisselle, constructions transportables, meubles); restauration
(alimentation); hébergement de personnes.
(822) AT, 22.01.2001, 193 362.
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(831) DZ, LR, MA.
(580) 09.10.2003
(151) 07.05.2003
(180) 07.05.2013
(732) Amica Verlag GmbH & Co. KG
Milchstrasse 1
D-20148 Hamburg (DE).

809 726

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Magnetic, optical, magnet-optical, electronic
carriers of images/sound and data storage devices, namely,
CD, CD-ROM, CD-I, DVD, floppy disks, video tapes,
phonograph records and microfilms (exposed), each for online
or off line operation; magnetic recording media; apparatus for
reception, recording, transmission and reproduction of sound
or images; hardware, especially data processing equipment,
computers and peripheral computer equipment; software; data
processing programs; computer operating programs.
16 Printed matter, especially magazines, newspapers
and books.
35 Organization and arranging of trade events for
commercial or advertising purposes; compilation of data and
databases; distribution of advertising material (handbills,
brochures, circulars, merchandise samples); publication and
publishing of publishing products in printed and electronic
form with advertising content.
38 Media services, namely broadcasting of radio and
(cable) TV programs, compilation and transmission of news.
41 Media services, namely radio and TV
entertainment and publication and publishing of publishing
products in printed and electronic form including editorial
content in the online operations of a publishing business.
42 Operation of an electronic database (included in
this class), especially by online operation; leasing of access
time to databases; licensing of intellectual property; materials
and goods testing; quality testing.
9 Supports magnétiques, optiques, magnétooptiques, électroniques pour dispositifs de stockage d'images
et/ou sons, et de données, à savoir, disques compacts (CD),
CD-ROM, CD-I, disques DVD, disquettes, bandes vidéo,
disques phonographiques et microfilms (impressionnés),
chacun destiné à une exploitation en direct ou en différé;
supports
d'enregistrement
magnétiques;
appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images; matériel informatique, notamment matériel de
traitement de l'information, ordinateurs et périphériques
d'ordinateur; logiciels; programmes de traitement
d'informations; programmes d'exploitation informatiques.
16 Produits imprimés, notamment revues, journaux et
livres.
35 Organisation et mise en place de foires à des fins
commerciales ou publicitaires; compilation de données et de
bases de données; diffusion de matériel publicitaire
(prospectus, brochures, circulaires, échantillons de
marchandises); publication et édition de produits de
publication sous forme imprimée ainsi que sous forme
électronique avec contenu publicitaire.
38 Services médiatiques, notamment radiodiffusion
d'émissions de radio et de télévision (câblée), compilation et
transmission de nouvelles.
41 Services médiatiques, notamment divertissements
radiophoniques et télévisuels et publication et édition de
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produits de publication sous forme imprimée et électronique
avec contenu éditorial, dans l'exploitation en ligne d'une
société éditrice.
42 Exploitation d'une base de données électronique
(comprise dans cette classe); notamment exploitation en ligne;
location d'accès à des bases de données; concession de
licences de propriété intellectuelle; essai de matériaux et
produits; contrôle de la qualité.
(822) DE, 14.04.2003, 302 55 041.0/41.
(300) DE, 08.11.2002, 302 55 041.0/41.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, 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) 09.10.2003
(151) 26.05.2003
(180) 26.05.2013
(732) Karlovarské minerální vody a.s.
Horova 3
CZ-360 21 Karlovy Vary (CZ).

809 727

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 7.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, argent.
(511) NCL(8)
24 Couvertures y compris couvertures de voyage,
linge pour le lit, textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, vestons, pantalons, pull-overs,
chandails, chemises, costumes d'homme, jupes, manteaux,
costumes, sous-pulls, tenues de sport, costume de
gymnastique, accessoires de toilette (parties de vêtements),
cravates, noeud papillon; cache-col, cache-nez, gants,
chapeaux, bonnets, casquettes, chaussettes, socquettes,
lingerie de corps, chemisiers, bérets, foulards, fichus, demibas, vêtements de tourisme, complets de travail, vêtements
pour le temps libre, surtout pour le sport, costumes de bains,
maillots de bain, vêtements d'occasion y compris maillots de
bain, vêtements pour le sport, maillots de corps, tricots,
pyjamas, vêtement pour la nuit, survêtements, pantalons de
survêtements, blousons de survêtements, blousons d'été,
blousons d'hiver, anoraks, robes, chaussures.
26 Rubans, cordons d'un ordre, liserés, épaulettes,
lacets, objets décoratifs compris dans cette classe.
(822) CZ, 26.05.2003, 254761.
(300) CZ, 10.12.2002, 186632.
(831) SK.
(580) 09.10.2003
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(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Lutterstrasse 14
D-33617 Bielefeld (DE).

809 728

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Fermented and unfermented cream for cakes
mainly consisting of vegetal fat and/or milk components, milk,
milk mixed drinks and preparations for making such drinks,
butter, margarine, fats, oils, cheese, including cottage cheese;
dairy cream, sour milk (butter milk), quark, yoghurt; whipped
cream, mainly consisting of vegetal fat and/or milk
components, beverages, mainly consisting of vegetal fat and/
or milk components; cheese substitute products, mainly
consisting of vegetal fat and/or milk components and/or salad
oils and/or vegetal plant albumen, the aforementioned goods,
as far as possible, also calorie reduced and/or with added
vitamins and/or suitable for dietary purposes for non-medical
use; gelling agents; cream for making desserts; spreads, mainly
consisting of vegetal fat and/or milk components also under
use from spice and/or herbal and/or flavour enhancer
(additives); desserts, mainly consisting of vegetal fat and/or
milk components.
30 Mixtures for making bakery products (pastries);
pastry and confectionery, chocolate, chocolate products and
sweets (sugar confectionery), coffee, tea, cocoa, honey,
treacle, leaven extract, thickener, blancmange powder
(pudding powder), spices, condiments, prepared blancmange
(pudding), cereal products for foods, mainly foodstuffs made
by expanding of baking cereals, in particular prepared cereal
food with added sugar and/or honey and/or cocoa and/or fruits
and/or chocolate and/or nuts and cereal products being
foodstuffs in bar form with added sugar and/or honey and/or
cocoa and/or chocolate and/or nuts and/or dried and/or
prepared fruits; muesli, namely food mixtures mainly
containing cereal flakes and dried fruits; baking mixtures;
pizzas; the aforementioned goods, as far as possible, also
calorie reduced and/or with added vitamins and/or suitable for
dietary purposes for non-medical use; powder for preparing
sweet sauces, except salad dressings, sweet sauces.
29 Crèmes fermentées ou non destinées à des gâteaux
se composant principalement de corps gras végétaux et/ou de
constituants du lait, lait, boissons mélangées à base de lait et
préparations pour la confection de ces boissons, beurre,
margarine, matières grasses, huiles, fromage, notamment
fromage frais égoutté (cottage cheese); crème laitière, lait
aigre (babeurre), caillebotte (quark), yaourt; crème fouettée,
se composant principalement de corps gras végétaux et/ou
constituants du lait, boissons, se composant principalement de
corps gras végétaux et/ou constituants du lait; succédanés de
fromage, se composant principalement de corps gras végétaux
et/ou constituants du lait et/ou huiles de table et/ou albumine
végétale, les produits précités, dans la mesure du possible,
également à faible teneur en calories et/ou enrichis en
vitamines et/ou convenant à une alimentation diététique à
usage non médical; agents gélifiants; crème pour la confection
de desserts; pâtes à tartiner, se composant principalement de
corps gras végétaux et/ou constituants du lait contenant
également des épices et/ou des fines herbes et/ou des
exhausteurs de goût (additifs); desserts, se composant
principalement de corps gras végétaux et/ou constituants du
lait.
30 Mélanges pour la confection de produits de
boulangerie (pâtisseries); pâtisseries et confiseries, chocolat,
produits de chocolaterie et bonbons (sucreries), café, thé,
cacao, miel, sirop de mélasse, extraits de levain, épaississants,
poudres pour blancs-mangers (poudres pour la réalisation de
puddings), épices, condiments, blancs-mangers préparés

(puddings), produits à base de céréales pour l'alimentation,
principalement sous forme de produits alimentaires élaborés
par l'allongement de la durée de cuisson de céréales,
notamment aliments à base de céréales préparées avec
adjonction de sucre et/ou de miel et/ou de cacao et/ou de fruits
et/ou de chocolat et/ou de fruits oléagineux et produits à base
de céréales en tant que produits alimentaires sous forme de
barres avec adjonction de sucre et/ou de miel et/ou de cacao
et/ou de chocolat et/ou de fruits oléagineux et/ou de fruits
séchés et/ou préparés; muesli, à savoir mélanges d'aliments
contenant principalement des flocons de céréales et fruits
secs; mélanges à cuire; pizzas; les produits précités, dans la
mesure du possible, également à faible teneur en calories et/ou
enrichis en vitamines et/ou convenant à une alimentation
diététique à usage non médical; poudres pour la préparation
de sauces sucrées, à l'exception de vinaigrettes, sauces
sucrées.
(822) DE, 25.02.1998, 397 40 833.1/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) LEAF POLAND Sp. z o.o.
Ul. Topiel 12
PL-00-342 Warszawa (PL).

809 729

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, bleu marine, rouge.
(511) NCL(8)
30 Gâteaux au sésame, sucreries, bonbons et halva
(friandise orientale aux noisettes, au sucre et à l'huile) à base
de sésame.
(822) PL, 21.11.2002, 140 858.
(831) FR.
(580) 09.10.2003
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(151) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) Kappler Unternehmungsberatung
Haldenstrasse 45
CH-6006 Luzern (CH).

809 730

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, représentations et
reproductions graphiques, revues (périodiques), papier à lettre,
publications, périodiques.
35 Conseils en organisation et direction des affaires,
conseils en organisation des affaires, consultation pour la
direction stratégique des affaires, aide à la direction des
affaires, relations publiques, expertises en affaires, agences
d'informations commerciales, consultation professionnelle
d'affaires, investigations pour affaires, consultation pour les
questions de personnel, prévisions économiques, estimation en
affaires commerciales, recueil de données dans un fichier
central.
38 Transmission
de
données
par
réseaux
informatiques, transmission de données d'une banque de
données; fourniture d'accès à des réseaux informatiques
globaux (Internet), fourniture d'accès à une banque de donnés
(services de télécommunication).
41 Organisation et conduite de symposiums, de
séminaires et d'ateliers de formation (éducation).
42 Recherches scientifiques dans le domaine de
l'évaluation du système de direction des affaires et du
rendement; location de temps d'accès à une banque de données
pour télécharger des données, des informations, de l'art
graphique ou des images et des représentations en-ligne (online) par médias électroniques (Internet, services d'un
informaticien).
(822) CH, 04.07.2003, 513408.
(300) CH, 04.07.2003, 513408.
(831) AT, DE, LI.
(580) 09.10.2003
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809 731
(151) 13.06.2003
(180) 13.06.2013
(732) Melitta Kaffee GmbH
Dortmunder Strasse 1
D-28199 Bremen (DE).
(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,
Marienstrasse 88, D-32425 Minden (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
29 Vegetable-based powdered milk.
30 Coffee, coffee extracts; coffee substitutes; instant
coffee; coffee additives; coffee and cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic and non-alcoholic beverages; tea, tea
extracts; tea substitutes; instant tea, cocoa, cocoa-based
beverages, chocolate; chocolate extracts in powder, granulated
and liquid form; chocolate-based beverages; biscuits; sugar;
food flavourings.
29 Lait végétal en poudre.
30 Café, extraits de café; succédanés du café; café
soluble; additifs pour le café; préparations de café et de cacao
pour la fabrication de boissons alcoolisées et non alcoolisées;
thé, extraits de thé; succédanés du thé; thé soluble; cacao,
boissons au cacao; chocolat; extraits de chocolat sous forme
de poudre, de granulés ou sous forme liquide; boissons au
chocolat; biscuits; sucre; arômes alimentaires.
(822) DE, 23.04.2003, 303 00 599.8/30.
(300) DE, 09.01.2003, 303 00 599.8/30.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK, FI, GR, SE.
(580) 09.10.2003

809 732
(151) 22.09.2003
(180) 22.09.2013
(732) SHUNDESHI GAOSHIDA JIANZHU
ZHUANGSHI CAILIAO YOUXIAN GONGSI
Ronglihuachanggongyequ,
Guizhouzhen, Shunde
Guangdong 528305 (CN).

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Plaques composées d'aluminium et de plastique où
l'aluminium prédomine.
(822) CN, 07.08.1997, 1073459.
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(831) KZ.
(580) 09.10.2003

(831) DE, ES, FR, IT, VN.
(580) 09.10.2003

(151) 22.09.2003
809 733
(180) 22.09.2013
(732) NINGBO E.T.D.Z. TUO PU INDUSTRIAL
CO., LTD.
(NINGBO JINGJIJISHUKAIFAQU
TUOPU SHIYE YOUXIAN GONGSI)
Daganggongyecheng,
Kaifaqu, Ningbo
Zhejiang 315800 (CN).

(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) FIAT AUTO S.p.A.
Corso Giovanni Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
6 Quincaillerie métallique, enseignes en métal,
coffres métalliques, caisses en métal, serrures pour véhicules
(métalliques), cadenas, coffres métalliques à outils (vide),
boîtes métalliques à outils (vide), métaux communs bruts et
mi-ouvrés.
7 Parties d'étanchéité métalliques de machines
(parties de machines).
12 Parties d'automobiles compris dans cette classe.
(822) CN, 28.07.1997, 1067318.
(822) CN, 21.07.1997, 1059439.
(822) CN, 07.08.1997, 1071924.
(831) DE, FR, IT, RU.
(580) 09.10.2003

809 734
(151) 22.09.2003
(180) 22.09.2013
(732) NINGBO GOLDEN CRAFT PRODUCTS
CO., LTD
(NINGBO JINBAODA GONXIPIN
YOUXIAN GONGSI)
3, Laomalu, Hepuzhen,
Xiangshanxian, Zhejiang 315153 (CN).

(531) 26.1; 26.13; 27.1.
(511) NCL(8)
21 Chinoiseries (porcelaine); statues en porcelaine, en
terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine, en terre cuite
ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre,
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
cristaux (verrerie); ustensiles de ménage en matières plastiques
émaillées, y compris bassins (récipients), bols, plats, pots,
tasses; ustensiles de ménage en verre, y compris tasses, plats,
ports, jarres; ustensiles en verre peint.
(822) CN, 14.04.2001, 1552919.

809 735

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists of the word DUALMODE. / La
marque est constituée par le mot DUALMODE.
(511) NCL(8)
9 Electric and electronic devices, electronic gears for
motor vehicles.
12 Motor vehicles, gears for motor vehicles.
9 Dispositifs électriques et électroniques, vitesses
électroniques pour véhicules automobiles.
12 Véhicules automobiles, vitesses pour véhicules à
moteur.
(822) IT, 11.06.2003, 896987.
(300) IT, 18.04.2003, TO2003C001080.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI, SM.
(832) GR.
(580) 09.10.2003
(151) 29.07.2003
809 736
(180) 29.07.2013
(732) LABEYRIE
Saint Geours de Maremne
F-40235 SAINT VINCENT DE TYROSSE CEDEX
(FR).

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, poisson fumé à savoir le saumon,
préparations à base d'oeufs de poisson, volaille et gibier,
extraits de viande, foie, pâté de foie, foie gras, rillettes,
conserves et semi-conserves de viandes, conserves et semiconserves de poisson, plats cuisinés à base de viande, de
poisson ou de volaille.
(822) FR, 05.02.2003, 033208071.
(300) FR, 05.02.2003, 033208071.
(831) BX, CH.
(580) 09.10.2003
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(151) 11.08.2003
809 737
(180) 11.08.2013
(732) SARL ETS COLMART
ZA de Trepont
F-01110 HAUTEVILLE-LOMPNES (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, bleu, orange, bleu foncé, noir.
(511) NCL(8)
20 Meubles.
24 Tissus et produits textiles (linge de bain, linge de
lit, linge de table, serviettes de toilette, rideaux en matières
textiles).
28 Jouets, jeux.
(822) FR, 09.06.2000, 00 3 034 441.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.10.2003
(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) FRANCE-TAMBOUR
11/13, rue du Fer à Cheval
F-95200 SARCELLES (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

809 738

(531) 27.1.
(511) NCL(8)
7 Machines
et
machines-outils,
moteurs,
accouplements et courroies de transmission, instruments
agricoles, couveuses pour les oeufs.
7 Machines and machine tools, engines and motors,
transmission couplings and belts, agricultural implements,
egg incubators.
(822) FR, 26.12.1991, 1 714 887.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, DZ, EG, HR, MA, MC, MK,
RO, RU, UA, YU.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 09.10.2003

(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) LAITERIE TRIBALLAT
2, rue Julien Neveu
F-35530 NOYAL-SUR-VILAINE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
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809 739

(531) 3.4; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Fromages.
29 Cheeses.
(822) FR, 29.01.1988, 1 447 402.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) SOLLAC
Immeuble "La Pacific",
La Défense 7,
11/13 cours Valmy
F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

809 740

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Tôles d'acier galvanisées.
(822) FR, 27.02.1986, 1 344 583.
(831) CN.
(580) 09.10.2003

809 741
(151) 25.07.2003
(180) 25.07.2013
(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).

(511) NCL(8)
5 Produits
pharmaceutiques,
hygiéniques et diététiques, emplâtres,
pansements, désinfectants.
(822) FR, 24.03.1983, 17330.

vétérinaires,
matériel pour
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, KP, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 09.10.2003
(151) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) EUGENE PERMA FRANCE
6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

809 742

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Huiles essentielles, cosmétiques; lotions pour les
cheveux; crèmes pour les cheveux, gels pour les cheveux,
laques capillaires, mousses pour les cheveux; produits pour
mises en plis des cheveux, produits pour onduler les cheveux,
shampooings, brillantines, fixateurs pour le coiffage, teintures
pour les cheveux, produits pour la réalisation d'indéfrisables et
leurs neutralisants; produits pour le défrisage des cheveux et
leurs neutralisants; produits pour l'hygiène, le soin et la beauté
de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical,
préparations décolorantes et éclaircissantes pour les cheveux;
produits de coloration pour les cheveux.
(822) FR, 28.02.2003, 03 3212593.
(300) FR, 28.02.2003, 03 3212593.
(831) BX, CH, MC.
(580) 09.10.2003
(151) 22.08.2003
(180) 22.08.2013
(732) CHOCOLAND s.r.o.
Plze¢ská 216
CZ-267 01 Král´v Dv´r (CZ).

809 743

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Aliments pour enfants, bonbons à usage
pharmaceutique, boissons et aliments reconstituants et
stimulants à usage médical (tous additionnés de chocolat).
16 Papier et articles de papier, serviettes de table en
papier, matériaux d'emballage en matières plastiques (compris
dans cette classe), enveloppes en papier.
29 Produits laitiers et boissons lactées additionnés de
chocolat.
30 Cacao, chocolat, préparations faites de céréales
destinées à l'alimentation humaine additionnées de chocolat,
boissons à base de cacao et de chocolat, petits pains fins et
biscuits avec une garniture au chocolat et/ou un glaçage,
bonbons, pastilles, dragées (toutes de chocolat), glaces
alimentaires.
33 Liqueurs (à base de cacao et de chocolat).
(822) CZ, 26.06.2000, 225015.
(831) AT, BG, DE, FR, HU, IT, PL, RO, SK, UA.
(580) 09.10.2003

809 744
(151) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostiu "PLANETA FITNES"
Bolshaya Yakimanka Ul. d. 39/20
Stroenie 1 (RU).
(750) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennoostiu
"PLANETA FITNES", P.O. Box 27, RU-107113
Moscow (RU).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, blue. Word "PLANET FITNESS" in blue
colour; red colour stylistic image of the globe in which
the star indicates the location of Moscow. / Rouge,
blanc, bleu. Les mots "PLANET FITNESS" sont en
bleu; l'image stylisée du globe dans lequel une étoile
indique l'emplacement de Moscou est en rouge.
(511) NCL(8)
28 Gymnastic and sporting articles included in this
class.
35 Advertising (publicity); business management;
business administration; office function; professional
consultancy; organization of exhibitions (providing technical
facilities) (terms considered too vague by the International
Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations)); business
information services; sales promotion (for others).
37 Building construction; repair; installation services.
41 Educational services, instruction services,
teaching, tuition; physical education; gymnastic instruction;
aerobics; health club services; organization of competitions
(education or entertainment); providing recreation facilities;
providing sports facilities; rental of sports equipment (except
vehicles); publication of books, school books and educational
materials; publication of texts (other than publicity texts).
44 Medical and hygienic care; beauty salons,
hairdressing salons; massage; public baths for hygiene
purposes; saunas.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.
35 Activité de publicité; gestion d'entreprise;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
conseiller professionnel; organisation d'expositions (mise à
disposition d'installations techniques) (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun; services de renseignement d'affaires;
promotion des ventes (pour le compte de tiers).
37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
41 Services pédagogiques, services de formation,
enseignement, instruction; éducation physique; enseignement
de la gymnastique; aérobics; clubs de santé; organisation de
concours (éducation ou divertissement); services de loisirs;
mise à disposition d'installations sportives; location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules);
édition de livres, livres scolaires et matériel pédagogique;
publication de textes (autres que publicitaires).
44 Soins médicaux et sanitaires; instituts de beauté,
salons de coiffure; services de massage; bains publics à des
fins d'hygiène; saunas.
(822) RU, 02.12.1999, 182206.
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(831) CH.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 09.10.2003
(151) 31.05.2003
(180) 31.05.2013
(732) FEDERAL ELEKTR@K YATIRIM
VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
1.Organize Sanayi Bölgesi,
Hanli Beldesi
SAKARYA (TR).

809 745

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511) NCL(8)
7 Current generators, electrical generators, electrical
motors (except land vehicles).
9 Measuring apparatus and equipments (for use in
industrial and optical areas), frequency meter, gas testing
devices, sensitivity measuring equipment, hydrometers, speed
measuring device, ohmmeters, pyrometers, pressure
measuring devices, voltmeters, heat measuring instruments for
industry; apparatus for recording transmission or reproduction
of sound or images, radios, televisions, videos,
cinematographic
cameras,
cameras
(photographic);
telecommunication apparatus, telephones, telex, telegraphs,
cellular (mobile) phones, radiophones, walkie-talkies;
consumption quantity indication devices namely electric
measuring devices, water meters, gas meters, petrol pumps for
service stations; electronic cards; telephone cards, for use in
banking operations, smart cards; electric and electronic
control, warning and alarm apparatus and equipment;
detectors, alarms; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; plugs, sockets, junction boxes, automat
keys, circuit breakers and separators, electric panels,
connectors, apparatus and equipment for use in powerful field
techniques (electric conductivity, transformation, loading,
adjustment, dispatching and managing); batteries, storage
batteries, starter batteries, uninterrupted power supplies; irons
(electric); automatic indicators of low pressure in vehicle tires,
balancing apparatus, automatic turnstiles.
11 Lighting apparatus for vehicles, lamps, torches,
searchlights, light bulbs, chandeliers, lamp glasses, fluorescent
lamp sockets, lightning and signal lamps for vehicles; central
heating and natural gas systems, boilers, burners, flash heaters,
collectors of solar energy, stoves, heal pumps, ventilating
devices; air conditioning apparatus, ventilation installations,
coolers; refrigerators, deep-freezing apparatus, ice boxes, ice
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machines and devices; electrical and non-electrical food
heaters, hot-water bottles.
7 Générateurs de courant, générateurs d'électricité,
moteurs électriques (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres).
9 Appareils et matériel de mesure (à usage dans les
secteurs industriel et optique), fréquencemètre, appareils
d'analyse de gaz, appareils de mesure de sensibilité,
hydromètres, dispositifs de mesure de vitesse, ohmmètres,
pyromètres, appareils de mesure de pression, voltmètres,
instruments de mesure de la chaleur à usage industriel;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images, radios, téléviseurs, vidéos,
caméras cinématographiques, appareils photographiques;
appareils de télécommunication, téléphones, télex,
télégraphes,
téléphones
cellulaires
(mobiles),
radiotéléphones, talkies-walkies; dispositifs d'indication de la
quantité consommée, à savoir compteurs d'électricité,
compteurs à eau, compteurs à gaz, distributeurs d'essence
pour stations-service; cartes électroniques; cartes
téléphoniques, conçues pour des opérations bancaires, cartes
à puce; appareils et équipements électriques et électroniques
de commande, d'avertissement et d'alerte; détecteurs,
alarmes; appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande électriques; prises mâles, prises femelles,
boîtiers de connexions, clés pour distributeurs automatiques,
coupe-circuits et séparateurs, panneaux électriques,
connecteurs, appareils et équipements utilisés en technique
des courants forts (conductivité électrique, transformation,
charge, réglage, distribution et gestion); accumulateurs,
batteries d'accumulateurs, batteries de démarrage,
alimentations sans interruption; fers à repasser électriques;
avertisseurs automatiques de perte de pression dans les
pneumatiques,
appareils
d'équilibrage,
tourniquets
automatiques.
11 Appareils d'éclairage pour véhicules, lampes,
torches, projecteurs, ampoules, plafonniers, verres de lampes,
douilles de lampes fluorescentes, lampes d'éclairage et de
signalisation pour véhicules; systèmes de chauffage central et
au gaz naturel, chaudières, brûleurs, dispositifs de chauffage
éclair, collecteurs d'énergie solaire, poêles, pompes à chaleur,
dispositifs de ventilation; appareils de climatisation,
installations d'aération, refroidisseurs; réfrigérateurs,
appareils de congélation, glacières, machines et dispositifs à
glace ou à glaçons; réchauds électriques ou non, bouillottes.
(822) TR, 28.09.1999, 99 015869.
(832) CN, UA.
(580) 09.10.2003
(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).

809 746

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Mélanges sucrés contenant de la graisse pour
tartines (compris dans cette classe); amuse-gueules fabriqués
sous utilisation de cacahuètes, pommes de terre, noix, soya,
amandes, aussi salés et/ou épicés, sans ou avec couvertures en
glaçage de graisse ou en chocolat.
30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre
soluble instantanément, préparations pour boissons à base de
cacao; mélanges sucrés contenant de la graisse pour tartines
(compris dans cette classe); chocolat et articles de chocolat,
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notamment tablettes de chocolat, aussi sous forme de portions
séparées; bonbons au chocolat et pralinés, y compris ceux
fourrés avec des liquides, notamment du vin ou des spiritueux;
barres céréalières ou barres chocolatées, notamment barres
fourrées, y compris avec du caramel et/ou des noix et/ou des
morceaux de noix; amuse-gueules fabriqués sous utilisation de
riz, maïs ou céréales, aussi salés et/ou épicés, avec ou sans
couverture en glaçage de graisse ou en chocolat; produits de
boulangerie de longue conservation, ainsi que ceux avec
couvertures en glaçage de graisse ou en chocolat, des petits
morceaux de noix ou d'amandes; sucreries, notamment
bonbons à mâcher.
(822) DE, 06.05.2003, 303 09 062.6/30.
(300) DE, 19.02.2003, 303 09 062.6/30.
(831) AT.
(580) 09.10.2003
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) OEL-Brack AG
Rupperswilerstrasse 3
CH-5502 Hunzenschwil (CH).

809 747

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Séparateurs d'huiles, additifs nettoyants pour
essence, liquides de frein, additifs dispersants pour huiles,
fluides pour boîtes de vitesses, fluides pour direction assistée,
produits antigel, compositions pour le taraudage, compositions
pour le filetage, glycols, fluides hydrauliques, additifs
chimiques pour carburants, solvants pour vernis et laques,
produits pour l'épuration de l'huile, comburants (additifs
chimiques pour carburant).
4 Alcool (combustible), essence (combustible),
combustibles, graisses à usage technique, gazole, mazout,
kérosène, produits pour la conservation du cuir (huiles et
graisses), combustibles minéraux, huiles pour moteurs, huiles
pour la peinture, huiles combustibles, huiles de décoffrage,
lubrifiants pour moteurs, huiles de coupe, huiles à usage
technique, oléine, paraffine, pétrole (brut ou raffiné), huile de
colza à usage industriel, huile de ricin à usage technique, huile
de navette à usage industriel, carburants, additifs non
chimiques pour carburants, additifs non chimiques pour
combustibles et carburants.
7 Filtres (parties de machines et de moteurs),
pompes à air (pour installations de garages), pompes de
graissage.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de
secours et d'enseignement; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; distributeurs d'essence pour stationsservice, distributeurs de combustible et de carburant pour
stations-service, publications électroniques téléchargeables.
16 Produits de l'imprimerie; papier et articles en
papier, compris cette classe; magazines; matériel de publicité
tel qu'affiches ou transparents.
40 Traitement des pétroles.
42 Ingénierie, à savoir conseils techniques pour les
équipements d'ateliers; réalisation d'analyses chimiques et
physiques; recherche et développement dans le domaine des
huiles et des lubrifiants; mise à disposition d'informations via
des réseaux globaux de télécommunication (Internet) ou des
banques de données informatisées, dans les domaines suivants:
séparateurs d'huile, additifs nettoyants pour essence, liquides
de frein, additifs dispersants pour huiles, fluides pour boîtes de

vitesses, fluides pour direction assistée, produits antigel,
compositions pour le taraudage, compositions pour le filetage,
glycols, fluides hydrauliques, additifs chimiques pour
carburants, solvants pour vernis et laques, produits pour
l'épuration de l'huile, comburants (additifs chimiques pour
carburant), alcool (combustible), essence (combustible),
combustibles, graisses à usage technique, gazole, mazout,
kérosène, produits pour la conservation du cuir (huiles et
graisses), combustibles minéraux, huiles pour moteurs, huiles
pour la peinture, huiles combustibles, huiles de décoffrage,
lubrifiants pour moteurs, huiles de coupe, huiles à usage
technique, oléine, paraffine, pétrole (brut ou raffiné), huile de
colza à usage industriel, huile de ricin à usage technique, huile
de navette à usage industriel, carburant, additifs non chimiques
pour carburants, additifs non chimiques pour combustibles et
carburants.
1 Oil separators, cleaning additives for gasoline,
brake fluids, dispersant additives for oils, fluids for gearboxes,
power steering fluids, anti-freeze products, compositions for
tapping, compositions for threading, glycols, hydraulic fluids,
chemical additives for motor fuel, solvents for varnishes and
lacquers, oil purifying products, combusting preparations
(chemical additives for motor fuel).
4 Alcohol (fuel), gasoline (fuel), fuels, greases for
technical use, diesel oil, heating oil, kerosene, preservatives
for leather (oils and greases), mineral fuels, motor oils, oils for
paints, fuel oils, oils for releasing form work, lubricants for
motors and engines, cutting oils, oils for technical use, oleine,
paraffin, petroleum (crude or refined), colza oil for industrial
use, castor oil for technical use, rape oil for industrial use,
motor fuel, non-chemical additives for motor fuel, nonchemical additives for fuel and motor fuel.
7 Filters (machine and engine parts), air pumps (for
garage installations), lubricating pumps.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring, emergency and teaching apparatus and
instruments; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers;
gasoline pumps for service stations, fuel and motor fuel pumps
for service stations, downloadable electronic publications.
16 Printed matter; paper and paper goods, included
in this class; magazines; advertising material such as posters
or transparencies.
40 Oil (petroleum) processing.
42 Engineering, namely technical consultancy for
workshop equipment; execution of chemical and physical
analyses; research and development in the field of oils and
lubricants; provision of information via global
telecommunication networks (the Internet) or computer data
banks, in the following fields: oil separators, cleaning
additives for gasoline, brake fluids, dispersant additives for
oils, fluids for gearboxes, power steering fluids, anti-freeze
products, compositions for tapping, compositions for
threading, glycols, hydraulic fluids, chemical additives for
motor fuel, solvents for varnishes and lacquers, oil purifying
products, combusting preparations (chemical additives for
motor fuel), alcohol (fuel), gasoline (fuel), fuels, greases for
technical use, diesel oil, heating oil, kerosene, preservatives
for leather (oils and greases), mineral fuels, motor oils, oils for
paints, fuel oils, oils for releasing form work, lubricants for
motors and engines, cutting oils, oils for technical use, oleine,
paraffin, petroleum (crude or refined), colza oil for industrial
use, castor oil for technical use, rape oil for industrial use,
motor fuel, non-chemical additives for motor fuel, nonchemical additives for fuel and motor fuel.
(822) CH, 15.05.2003, 511315.
(300) CH, 15.05.2003, 511315.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA.

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.10.2003
(151) 24.06.2003
(180) 24.06.2013
(732) DECRÉ BERNARD
3 bis, rue Fessard
F-92100 BOULOGNE (FR).

809 748

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
35 Publicité; conseils en organisation et direction des
affaires; reproduction de documents; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en
ligne sur réseau informatique; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication.
38 Télécommunications;
communications
(transmissions) par terminaux d'ordinateurs; fourniture d'accès
à un réseau informatique mondial.
41 Education, formation, divertissements; activités
sportives et culturelles; publication de livres; production de
films; location d'enregistrements sonores; montage de bandes
vidéo; organisation de concours; divertissement; colloques;
congrès; expositions à buts culturels; réservation de places de
spectacles; services de jeux en ligne, sur réseau informatique;
micro-édition.
(822) FR, 17.02.2003, 03 3 210 120.
(300) FR, 17.02.2003, 03 3 210 120.
(831) CN.
(580) 09.10.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) CHAINE THERMALE DU SOLEIL
32, avenue de l'Opéra
F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

809 749

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 7.5; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
3 Savons; parfums; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits hygiéniques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.
16 Produits de l'imprimerie, notamment imprimés,
journaux, magazines, brochures, affiches, catalogues,
photographies, agendas, livres, guides.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); literie (à l'exception du linge);
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objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; verrerie, porcelaine et faïence, à savoir boîtes en
verre, bougeoirs non en métaux précieux, cache-pot non en
papier, vases non en métaux précieux, vaisselle non en métaux
précieux, verres (récipients), flacons non en métaux précieux.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique); ficelles; filets de pêche, de
camouflage; tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants); voiles (gréements), sacs et sachets pour l'emballage
en matière textile; matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles
fibreuses brutes.
24 Tissus et produits textiles d'ameublement (à
l'exception de l'habillement); linge de maison; linge de bain (à
l'exception de l'habillement); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements
(habillement);
chaussures
(à
l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures).
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 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),
notamment vins et armagnacs.
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; reproduction de documents;
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 télématiques, abonnements à des bases de
données informatiques ou télématiques, abonnements à des
serveurs de bases de données ou à des centres fournisseurs
d'accès à des réseaux informatiques ou de transmission de
données.
38 Agence de presse et d'informations (nouvelles);
services de fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux
et internationaux; 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; transmission et
diffusion de données, d'images et de sons assistées par
ordinateur; services de visioconférence, d'audioconférence.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; réservation de places
de voyages; agence de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels, de pensions); distribution de journaux, de colis;
distribution (livraison) de produits; location de véhicules.
40 Traitement de cuves et de tonneaux par chauffage
et par brûlage; transformation de produits agricoles
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits,
meunerie).
41 Activités culturelles et sportives; service de
maintien et de mise en forme physique; édition de livres, de
journaux, de revues, de magazines, de films, de cassettes et de
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disques audio et vidéo; divertissements radiophoniques ou
télévisuels; production de spectacles, de films, d'émissions
radiophoniques ou télévisuelles; location de films,
d'enregistrements phonographiques, de cassettes et de disques
audio et vidéo, d'appareils de projection de cinéma;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires, sessions; expositions à buts
culturels ou éducatifs; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo (enregistrement).
43 Services de restauration (alimentation); services
d'hôtellerie, de motels, de chambres d'hôtes; services
d'hébergement temporaire; services de réservation de
chambres d'hôtels, de restauration (alimentation).
44 Services de santé en rapport avec le thermalisme et
la thalassothérapie; salons de beauté et de coiffure; services de
massage; services de soins de la peau et de soins esthétiques;
services de thalassothérapie, de solarium; services
d'informations de conseils et de consultations en rapport avec
les services précités.
(822) FR, 27.01.2003, 03 3 206 234.
(300) FR, 27.01.2003, 03 3 206 234.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 09.10.2003
(151) 16.07.2003
809 750
(180) 16.07.2013
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
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; étuis spéciaux pour appareils photographiques;
appareils photographiques; appareils photographiques
jetables; sécheuses pour la photographie, appareils à glacer les
épreuves photographiques, appareils à sécher les épreuves
photographiques, égouttoirs pour travaux photographiques,
pieds d'appareils photographiques, viseurs photographiques.
35 Informations ou renseignements d'affaires
commerciaux ou économiques dans le domaine de la
photographie; services de consultation relatifs aux affaires;
recherche de marchés; diffusion d'informations et de nouvelles
publicitaires; investigations en affaires commerciales; gestion
de fichiers informatiques, de bases de données; reproduction
de documents photographiques; regroupement au profit de
tiers d'une variété de produits, à savoir d'appareils
photographiques, d'appareils photographiques jetables et de
pellicules photographiques, permettant aux clients de voir et
d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou
dans les grands magasins, dans un catalogue général de
marchandises ou sur un site Internet ou à la télévision ou sur

toute
autre
forme
de
média
électronique
de
télécommunication, à l'exception de leur transport.
38 Collecte, communication, diffusion, télédiffusion
et transmission d'informations, de photographies, d'images, de
séquences animées, d'images sonorisées ou non, de son, de
logiciels, de toutes données et bases de données, de tout
support d'enregistrement par tout procédé de communication y
compris par voie informatique, téléinformatique et
télématique, par terminaux d'ordinateurs, téléviseurs, matériels
de péri-informatique, serveurs audio, vidéo, audio-vidéo,
numériques et interactifs, par réseaux de communication,
télématiques, locaux ou longue distance et par voie hertzienne,
câble, satellite et sur tout type de réseaux; transmission
d'informations par vidéotex, par voie télématique, par base de
données, messagerie électronique, courrier électronique,
échange
de
données
informatisées;
transmission
d'informations télévisées; services téléphoniques; services de
télécommunication;
transmission
d'informations
par
télégraphes, téléscripteurs, fac-similés, services de télex;
services d'agences de presse et d'information; services de
communication électronique; services de transmission,
réception et communication d'informations et de données
photographiques.
40 Tirage de photographies, développement de
pellicules photographiques.
41 Prêt de livres, prêt d'oeuvres photographiques;
production de films, d'oeuvres visuelles, audiovisuelles et
multimédia, location de films, d'oeuvres visuelles,
audiovisuelles
et
multimédia,
d'enregistrements
phonographiques et de vidéogrammes, d'appareils de
projection de cinéma ou audiovisuels, d'appareils et
d'accessoires photographiques; montage de bandes vidéo et
d'oeuvres audiovisuelles ou multimédia; éducation et
formation pratique dans le domaine de la photographie;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la
photographie; services de reportages photographiques,
location d'appareils et d'instruments photographiques.
(822) FR, 14.02.2003, 03 3 209 839.
(300) FR, 14.02.2003, 03 3 209 839.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 09.10.2003
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) GUINOT
1, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

809 751

(511) NCL(8)
3 Savons;
huiles
essentielles;
cosmétiques;
préparations et crèmes non médicamenteuses pour le soin de la
peau, du visage et du corps; lotions pour les cheveux.
3 Soaps; essential oils; cosmetics; non-medicated
preparations and creams for skin, face and body care; hair
lotions.
(822) FR, 19.03.2003, 03 3 215 952.
(300) FR, 19.03.2003, 03 3 215 952.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
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(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) SCA COSTIERES ET SOLEIL
Rue Emile Bilhau
F-30510 GENERAC (FR).
(842) Société Coopérative Agricole, FRANCE

809 752

d'expertises (Fairness Opinions) dans le domaine des affaires
commerciales, études de faisabilité dans le domaine des
affaires commerciales, direction d'entreprise à titre intérimaire,
conseils en stratégie d'entreprise et sur la gestion des affaires
commerciales.
36 Estimations financières, analyses financières,
services dans le domaine des financements d'entreprise
(Corporate Finance); consultation financière, en particulier en
rapport avec des fusions et des acquisitions (Mergers &
Acquisitions).
41 Cours de formation et de formation continue;
organisation et mise en oeuvre de séminaires et d'ateliers de
formation (workshops).
(822) CH, 24.03.2003, 511924.
(300) CH, 24.03.2003, 511924.
(831) LI.
(580) 09.10.2003
(151) 27.08.2003
(180) 27.08.2013
(732) ENGELI informa AG
Steinenbachgässlein 15
CH-4051 Basel (CH).

(531) 19.7.
(511) NCL(8)
33 Vins, boissons alcooliques (à l'exception des
bières).
33 Wines, alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 19.03.2003, 03 3 216 053.
(300) FR, 19.03.2003, 03 3 216 053.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 21.08.2003
(180) 21.08.2013
(732) TCO Transition Company
Bahnhofstrasse 16
CH-6300 Zug (CH).

809 753

(531) 26.1; 26.3.
(511) NCL(8)
35 Planification et aide pour la gestion des affaires
commerciales, en particulier en rapport avec des fusions, des
acquisitions, des ventes d'entreprise et lors de premières
cotations en Bourse (Initial Public Offering); établissement
d'analyses de prix et de coûts, conseils en organisation et
direction des entreprises, analyses de marché, établissement
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809 754

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge.
(511) NCL(8)
9 Programmes
d'ordinateur,
en
particulier
programmes pour le contrôle du travail ainsi que pour la
sécurité du travail et pour les systèmes d'alarme.
42 Conception de logiciels, maintenance et
développement y relatifs.
(822) CH, 08.07.2003, 513713.
(300) CH, 08.07.2003, 513713.
(831) AT, DE, FR.
(580) 09.10.2003
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(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H.
Hermann-Gebauer-Strasse 1
A-1226 Wien (AT).

809 755

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.1; 1.15; 4.5; 7.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, jaune, marron, noir et orange. /
Blue, red, white, yellow, brown, black and orange.
(511) NCL(8)
29 Pommes chips.
30 Petits biscuits à grignoter, notamment petits
biscuits extrudés à grignoter à base de pommes de terre, petits
gâteaux extrudés à base de pommes de terre.
29 Potato chips.
30 Small snack biscuits, particularly small extruded
potato-based snack biscuits, small extruded potato-based
cakes.
(822) AT, 20.06.2003, 210 790.
(300) AT, 10.02.2003, AM 891/2003.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003

(151) 28.08.2003
(180) 28.08.2013
(732) Carstens-Haefelin-Kellereien
AG & Co. KG
Im Schloß
D-76833 Böchingen (DE).

809 756

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, or, noir et blanc.
(511) NCL(8)
33 Boissons contenant du vin.
(822) DE, 28.07.2003, 303 23 001.0/33.
(300) DE, 08.05.2003, 303 23 001.0/33.
(831) AT, CH.
(580) 09.10.2003
(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) Bundaberg Brewed Drinks Pty Ltd
147 Bargara Road
BUNDABERG QLD 4670 (AU).
(842) an Australian Company, Australia

809 757

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, brown, grey, black and red. / Jaune, marron,
gris, noir et rouge.
(511) NCL(8)
32 Non-alcoholic beverages; mineral and aerated
waters; soft drinks, energy drinks and sports drinks; nonalcoholic brewed drinks; ginger beers and root beers; fruit
drinks and juices; syrups, concentrates and powders for
making beverages; syrups, concentrates and powders for
making mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks,
sports drinks, fruit drinks and juices.
32 Boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;
sodas, boissons énergétiques et boissons pour sportifs;
boissons brassées sans alcool; sodas au gingembre et
racinette (bière de racine); boissons aux fruits et jus de fruits;
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sirops, concentrés et poudres pour la fabrication de boissons;
sirops, concentrés et poudres pour la confection d'eaux
minérales et gazeuses, sodas, boissons énergétiques, boissons
pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits.
(821) AU, 08.07.2003, 960773.
(832) GB, GR, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

809 758

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 25.3; 29.1.
(591) Rouge, blanc.
(511) NCL(8)
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.
(821) BX, 19.03.2003, 1029364.
(822) BX, 19.03.2003, 724477.
(300) BX, 19.03.2003, 724477.
(831) VN.
(580) 09.10.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Trouw International B.V.
Veerstraat 38
NL-5831 JN BOXMEER (NL).
(842) B.V.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

809 760

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations for human taking,
namely analgesics.
5 Produits pharmaceutiques destinés à l'homme,
notamment analgésiques.
(821) BX, 28.05.2003, 1033730.
(822) BX, 28.05.2003, 730610.
(300) BX, 28.05.2003, 730610.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, TM.
(580) 09.10.2003
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) Divare B.V.
Paardeweide 5 a
NL-4824 EH Breda (NL).

809 761

809 759

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Veterinary products and preparations including
veterinary additives, concentrates and mixes for processing in
animal foodstuffs, for medical purposes; vitamine and mineral
preparations for animals; foodstuffs for veterinary purposes.
31 Additives to fodder, concentrates and mixes for
processing in animal foodstuffs, not for medical purposes;
animal foodstuffs.
5 Produits et préparations vétérinaires notamment
additifs, concentrés et mélanges vétérinaires pour la
transformation d'aliments pour animaux, à usage médical;
préparation de vitamines et de minéraux pour animaux;
aliments à usage vétérinaire.
31 Additifs pour fourrage, concentrés et mélanges
pour la transformation d'aliments pour animaux, à usage non
médical; aliments pour animaux.
(821) BX, 11.02.2003, 1026880.
(822) BX, 11.02.2003, 731451.
(300) BX, 11.02.2003, 731451.

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 30.01.2003, 1026181.
(822) BX, 30.01.2003, 730766.
(300) BX, 30.01.2003, 730766.
(831) AT, CH, DE.
(580) 09.10.2003
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) "SOUDAL", naamloze vennootschap
Everdongenlaan 20
B-2300 Turnhout (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard

809 762
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(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; mastic 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, 1029946.
(822) BX, 25.03.2003, 731117.
(300) BX, 25.03.2003, 731117.
(831) ES.
(580) 09.10.2003
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) "SOUDAL", naamloze vennootschap
Everdongenlaan 20
B-2300 Turnhout (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

809 763

(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; mastic 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, 1029948.
(822) BX, 25.03.2003, 731022.
(300) BX, 25.03.2003, 731022.
(831) ES.
(580) 09.10.2003
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) "SOUDAL", naamloze vennootschap
Everdongenlaan 20
B-2300 Turnhout (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard

809 764

(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; mastic 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, 1029949.
(822) BX, 25.03.2003, 731023.
(300) BX, 25.03.2003, 731023.
(831) ES.
(580) 09.10.2003

809 765
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) MUNIC GEMS, naamloze vennootschap
Hoveniersstraat 9
B-2018 Antwerpen (BE).

(541) caractères standard
(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.
35 Services de vente au détail concernant les produits
cités en classe 14; agence d'import-export concernant les
produits cités en classe 14.
(821) BX, 20.03.2003, 1029529.
(822) BX, 20.03.2003, 731034.
(300) BX, 20.03.2003, 731034.
(831) DE, IT.
(580) 09.10.2003
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) MARGEL Guillaume
33, Quinten Matsyslei
B-2018 Antwerpen (BE).

809 766

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
42 Expertises effectuées par un laboratoire pour
l'examen de diamants et de pierres précieuses, ainsi que
délivrance de certificats pour diamants et pierres précieuses.
(821) BX, 23.02.1989, 725683.
(822) BX, 23.02.1989, 459925.
(831) FR.
(580) 09.10.2003

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) Aviko B.V.
Dr. Alphons Ariënsstraat 28
NL-7221 CD Steenderen (NL).

809 767

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Produits à base de pommes de terre compris dans
cette classe.
30 Produits à base de pommes de terre compris dans
cette classe.
(821) BX, 23.03.1982, 649150.
(822) BX, 23.03.1982, 382016.
(831) CZ, HU, RU, SI, SK.
(580) 09.10.2003
(151) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) Groot Conserven B.V.
Anodeweg 10
NL-1627 LJ Hoorn (NL).

809 768

(831) AT, CH, DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.10.2003
(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) VAN DER HEIJDEN Thomas P.L.,
h.o.d.n. Badsperm
Urkmeen 33
NL-3844 JS Harderwijk (NL).

809 770

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; accessoires
vestimentaires non compris dans d'autres classes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'intermédiaires en affaires commerciales concernant l'achat,
la vente, ainsi que l'importation et l'exportation des produits
cités dans la classe 25.
(821) BX, 27.11.2002, 1022645.
(822) BX, 27.11.2002, 725222.
(831) DE.
(580) 09.10.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) Marcel Tusveld
Terpstraat 33
NL-1069 TT Amsterdam (NL).

809 771

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
28 Attirail de pêche; amorces artificielles et leurres
pour la pêche.
(821) BX, 10.01.2003, 1024857.
(822) BX, 10.01.2003, 728172.
(831) DE.
(580) 09.10.2003

(531) 24.15; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Charcuterie et conserves de viande.
(821) BX, 08.04.2003, 1030714.
(822) BX, 08.04.2003, 732255.
(300) BX, 08.04.2003, 732255.
(831) DE, RU.
(580) 09.10.2003
(151) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) ICN Pharmaceuticals Holland B.V.
Stephensonstraat 45
NL-2723 RM Zoetermeer (NL).
(842) Besloten Vennootschap
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809 769

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemical products not included in other classes.
5 Solutions for use with contact lenses.
1 Produits chimiques non compris dans d'autres
classes.
5 Solutions pour verres de contact.
(821) BX, 24.06.1993, 799387.
(822) BX, 24.06.1993, 528547.

(151) 14.07.2003
(180) 14.07.2013
(732) PRADA S.A.
23, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg (LU).

809 772
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(527) SG.
(580) 09.10.2003

(842) S.A., Luxembourg

(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) Cannon Rubber Limited
Unit 6, North London Business Park,
Oakleigh Road South
London N11 1SS (GB).

(531)
(591)

(511)
(821)
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
9.9; 29.1.
Red, black, white. The vertical stripe is red; the rest is
black/white. / Rouge, noir, blanc. La bande verticale
est en rouge; le reste est en noir et blanc.
NCL(8)
25 Footwear.
25 Chaussures.
BX, 14.01.2003, 1025028.
BX, 14.01.2003, 732251.
BX, 14.01.2003, 732251.
AT, BG, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, MC, PL, PT,
RU, VN.
AU, GB, GR, IE, JP, SG, TR.
GB, IE, SG.
09.10.2003

(151) 14.07.2003
(180) 14.07.2013
(732) HANSSENS, naamloze vennootschap
Handelsstraat 5
B-8630 Veurne (BE).
(842) naamloze vennootschap

809 773

(511) NCL(8)
10 Feeding bottles; teats; soothers and teething rings;
spoons for administering medecine; incubators for babies;
breast pumps; nursing appliances for use in breast feeding;
breast shells; nipple protectors; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
11 Sterilisers and parts and fittings therefor.
21 Small domestic utensils and containers (none of
precious metals or coated therewith); cups adapted for feeding
babies and children; containers for use in the sterilization of
babies' feeding bottles and closures for such containers;
combs, sponges (not for surgical purposes); heat insulated
containers; brushes and tableware.
10 Biberons; tétines; sucettes et anneaux de dentition;
cuillers pour la prise de médicaments; couveuses pour bébés;
tire-lait; appareils pour l'allaitement utilisés en allaitement
maternel; coquilles de sein; protège-mamelons; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.
11 Stérilisateurs et leurs pièces et accessoires.
21 Petits ustensiles et récipients ménagers (ni en
métaux précieux ni en plaqué); tasses adaptées à
l'alimentation des bébés et des enfants; récipients pour la
stérilisation des biberons et fermetures pour ces récipients;
peignes, éponges (non à usage chirurgical), récipients
isothermes; brosses et articles de table.
(821) GB, 27.02.2003, 2325087.
(832) AM, AU, BG, BY, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,
LI, LT, LV, MA, MC, MD, MK, NO, PL, RO, RU, SG,
SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 28.05.2003
(180) 28.05.2013
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)
5 Produits médico-diététiques à base de chocolat.
30 Chocolat et produits de chocolat, entre autres
pralines, chocolats, fruits de mer, truffes; biscuits, y compris
biscuits contenant du fromage; confiserie, sucreries.
5 Chocolate-based dietetic products for medical use.
30 Chocolate and chocolate products, including
pralines, chocolates, seafood, truffles; biscuits, including
biscuits
containing
cheese;
confectionery,
sugar
confectionery.
(821) BX, 19.02.2003, 1027534.
(822) BX, 19.02.2003, 732805.
(300) BX, 19.02.2003, 732805.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, NO, SG.

809 774

809 775

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Management services for industrial, trading and
services companies, namely consultancy on business planning,
organization and management of these companies as well as
with regard to questions concerning operations and personnel;
management consulting.
36 Financial affairs, monetary affairs, in particular
trading with securities; insurance; real estate affairs; providing
of information and data relating to financial services in online
services and in the Internet.
38 Telecommunications in the field of financial
affairs, data-based transmission of programmes and
information about trade and the implementation of currency,
interest and money transactions, securities, investments and
other money transactions; transmission of information and
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data relating to financial services in online services and in the
Internet.
42 Computer programming.
35 Services de gestion auprès d'entreprises
industrielles, de sociétés de commerce et de sociétés de
services, à savoir services de consultants en matière de
planification d'opérations commerciales, en matière
d'organisation et de gestion de ces sociétés et portant
également sur des questions d'exploitation et de personnel;
conseil en gestion.
36 Opérations financières, opérations monétaires,
notamment transactions sur titres; assurances; opérations
immobilières; mise à disposition d'informations et de données
afférentes à des services financiers par le biais de services en
ligne et sur Internet.
38 Services de télécommunication dans le domaine
des opérations financières, transmission sur base de données
de programmes et d'informations en rapport avec les échanges
commerciaux et la mise en oeuvre de transactions portant sur
des devises, taux d'intérêt ou transactions monétaires, sur des
titres, investissements et autres transactions financières;
transmission d'informations et de données afférentes à des
services financiers par le biais de services en ligne et sur
Internet.
42 Programmation informatique.
(821) DE, 18.12.2002, 302 62 048.6/36.
(822) DE, 20.03.2003, 302 62 048.6/36.
(300) DE, 18.12.2002, 302 62 048.6/36.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) ISMAILA JABANG
107 Princethorpe House,
Warwick Estate
LONDON W2 5SX (GB).
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(511) NCL(8)
21 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products, edible oils
and fats.
41 Education relating to the culture of third world
countries, their heritage, skills and lifestyles; entertainment by
means of performing music, dance theatre and live recorded
visual and audio displays.
21 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
huiles et graisses alimentaires.
41 Services d'enseignement portant sur la culture de
pays du Tiers-Monde, leur patrimoine, leur savoir-faire et
mode de vie; services de divertissement par le biais de
représentations musicales, de ballets-théâtre et de
présentations de documents visuels et sonores enregistrés en
direct.
(822) GB, 17.04.1999, 2194924.
(300) EM, 02.07.2003.
(832) CN, CU, DE, JP, KE, KP, KR, MA, SL, TR, ZM.
(580) 09.10.2003
(151) 13.05.2003
(180) 13.05.2013
(732) Arla Foods Ingredients amba
Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).

809 777

809 776
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Proteins for industrial purposes, casein and
caseinates for industrial purposes, milk minerals for industrial
purposes.
29 Proteins being foodstuffs for human consumption,
casein and caseinates being foodstuffs.
1 Protéines à usage industriel, caséine et caséinates
à usage industriel, minéraux du lait à usage industriel.
29 Protéines en tant que produits alimentaires pour la
consommation humaine, caséine et caséinates en tant que
produits alimentaires.
(821) DK, 06.03.2003, VA 2003 00903.
(822) DK, 22.04.2003, VR 2003 01372.
(832) CN, JP.
(580) 09.10.2003
(151) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) RED BULL GMBH
Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 22.5; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(550) collective, certification or guarantee mark / marque
collective, de certification ou de garantie

809 778
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(531) 3.4; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; 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 destinés à l'industrie;
produits chimiques pour l'imprégnation des textiles et du cuir;
colles pour papiers peints; humus, compost, terre pour la
culture, produits chimiques pour l'amendement des sols.
2 Couleurs (peintures), couleurs anti-salissures,
vernis, laques; liants et diluants pour couleurs, térébenthine;
préservatifs (produits de préservation) 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; préparations pour le nettoyage à sec; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices, produits en aérosol pour les soins de la
bouche; produits antisolaires; amidon pour le linge; papier
émeri, papier de verre.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; lanoline; bougies et mèches pour
éclairage.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations sanitaires à des fins médicales, y compris les
préparations servant à fortifier et à tonifier, à savoir
préparations de vitamines et toniques ainsi que des
préparations et des produits contenant des minéraux et/ou des
vitamines et/ou des oligo-éléments à usage médical; médecine
traditionnelle chinoise; infusions médicinales y comrpis les
tisanes; substances diététiques à usage médical, préparations à
usage médical pour couper l'appétit; gommes à mâcher,
gommes aux fruits et bonbons à usage médical; aliments pour
bébés; emplâtres, matériaux pour pansements; couches
hygiéniques pour malades; articles pour l'hygiène féminine, y
compris serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons, slips
périodiques; contraceptifs chimiques; matières pour plomber
les dents, cire dentaire; adhésifs pour prothèses dentaires,
mastics dentaires; désinfectants; désodorisants à l'exception de
ceux destinés à l'usage personnel, désodorisants d'ambiance
sous forme d'aérosols; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction
métalliques;
constructions
métalliques
transportables et non transportables; matériaux métalliques
pour les voies ferrées; câbles et fils non électriques en métaux
communs; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux et
conduits métalliques; coffres-forts; objets d'art et de
décoration en métaux communs, pince à billets en métaux
commun; produits métalliques (compris dans cette classe), y
compris ancres, enclumes, robinets pour tonneau, capsules de
bouteilles, récipients, cassettes à argent, enseignes, y compris
plaques d'immatriculation pour véhicules, panneaux, y
compris panneaux de signalisation non lumineux et non
mécaniques; récipients de transport, réservoirs; minerais.
7 Machines, y compris machines de remplissage,
ascenseurs (à l'exception des remonte-pentes pour skieurs),
excavateurs, machines de construction, bouteurs (bulldozers),
machines à imprimer, machines électriques de cuisine pour
hacher, moudre, presser, remuer, machines à étiqueter, hacheviande, transporteurs à courroie, ventilateurs (non à
entraînement manuel), générateurs électriques, générateurs de
courant électrique et alternateurs, appareils élévateurs et non à
entraînement manuel, grues, machines à traire, machines à
coudre, machines à papier, machines à polir (non à usage
ménager), presses non à entraînement manuel, rectifieuses,
machines industrielles à couper, machines de soudage,

machines textiles, machines d'emballage, machines à laminer
(laminoirs), lave-vaisselle, machines à laver, machines à
broyer, machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); accouplements et équipements de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
pots d'échappement; instruments agricoles autres que ceux
actionnés manuellement; machines agricoles; couveuses pour
oeufs; brosses à air pour appliquer les couleurs.
8 Outils à main; instruments à main entraînés
manuellement destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, à la construction de machines, d'appareils et de
véhicules ainsi qu'à la technique de construction; produits de
coutellerie; armes blanches; rasoirs électriques et non
électriques; machines à couper les cheveux et à tondre
électriques et non électriques, courroies pour outils.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments pour conduire, ouvrir et fermer, transformer,
accumuler, régler ou surveiller le courant; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; talkies-walkies (walkie-talkies); téléphones mobiles,
appareils et machines à photocopier; supports d'enregistrement
magnétiques, y compris bandes vidéo, disques acoustiques;
appareils stéréo portables; distributeurs automatiques de vente
et mécanismes pour appareils à prépaiement; guichets
automatiques à argent liquide, distributeurs automatiques de
billets, appareils automatiques à se photographier soi-même;
jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision, jeux vidéo non déclenchés par l'introduction
d'argent; appareils destinés aux divertissements et conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement des données et ordinateurs; supports de données de
toutes sortes lisibles par machines et munis de programmes;
publications électroniques (téléchargeables); programmes
d'ordinateurs et logiciels; programmes de jeux pour
ordinateurs; tapis de souris; appareils de navigation pour
véhicules; vêtements de protection y compris lunettes de
protection, masques de protection, casques de protection,
notamment pour le sport; dispositifs de protection y compris
ceux pour la protection contre les chocs acoustiques, paravents
pour la protection du corps, écrans pour la protection du
visage; lunettes, montures, étuis et châssis de lunettes, lunettes
de soleil, lunettes de sport; casques à deux écouteurs; appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation
et flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis,
fourreaux; boîtiers) adaptés aux appareils et instruments
appartenant à cette classe; balises lumineuses, balises de
repérage, bouées de sauvetage et bouées de signalisation;
manches à air; batteries et accumulateurs électriques; aimants;
enseignes lumineuses, tubes lumineux pour la publicité;
tableaux de signalisation; distributeurs d'essence pour stationsservice; appareils extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; implants chirurgicaux, y compris
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;
matériel de suture; préservatifs; contraceptifs non chimiques;
vibrateurs, appareils de vibromassage; tétines pour bébé.
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, y
compris lavabos, bidets, WC, installations de toilettes et de
salles de bain; réfrigérateurs, appareils à réfrigérer les
boissons; appareils de climatisation et de ventilation,
également pour véhicules; appareils d'éclairage pour
véhicules, y compris les feux et les catadioptres pour
véhicules; lampes électriques, lampes de bars; lampes de
plongée; générateurs de gaz (installations); collecteurs et
accumulateurs solaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion sur terre, dans
l'air ou sur l'eau; voitures frigorifiques; véhicules à coussin
d'air; parachutes; pièces de véhicules; pièces pour appareils de
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locomotion sur terre, dans l'air ou sur l'eau; pièces pour
véhicules à coussin d'air; bicyclettes et leurs pièces détachées
(compris dans cette classe), accessoires pour bicyclettes y
compris porte-bagages, sonnettes, filets, moteurs, pompes,
antivols, housses de selles pour bicyclettes, béquilles de
bicyclettes; housses de selles pour motocyclettes; charrettes de
golf et voitures d'enfant; accessoires pour autos y compris
pneus, sièges et housses de sièges, attelages de remorques,
coffres de toit, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige,
déflecteurs de vent, appui-tête, ceintures de sécurité, sièges de
sécurité pour enfants, avertisseurs sonores, volants, jantes de
roues, amortisseurs de suspension; moteurs pour véhicules
terrestres.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice, pétards; fusils y compris fusils de chasse, fusils
à air comprimé; pièces de fusils, notamment canons de fusils,
chiens de fusils; fourreaux de fusils.
14 Métaux précieux et leurs alliages; produits en
métaux précieux et leurs alliages ou en plaque (compris dans
cette classe), y compris objets d'art artisanal, objets décoratifs,
vaisselle de table (à l'exception des couverts), surtouts de table,
cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fumecigarette; porte-clés; broches; bijouterie, y compris bagues en
métaux précieux, pierres précieuses, y compris bijoux de
fantaisie, boutons de manchettes et épingles à cravates;
montres et instruments chronométriques; montres-bracelets et
bracelets de montres; boîtiers de montres; étuis pour tous les
produits précités.
15 Instruments de musique; pianos mécaniques et
leurs accessoires; boîtes à musique; instruments de musique
électriques et électroniques; pupitres, synthétiseurs de
musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), y compris serviettes en papier, serviettes de
table, papier-filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique,
couches en papier, emballages en papier ou en carton;
récipients pour l'emballage, cornets d'emballage; produits de
l'imprimerie, y compris prospectus, brochures et dépliants;
articles pour reliures; photographies; affiches, transparents,
drapeaux (en papier); enseignes en papier ou en carton;
planchettes à pince; papeterie; décalcomanies, autocollants;
étiquettes non en matières textiles, également celles à repasser;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes, y compris 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
(comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés;
ardoises et tableaux à écrire; instruments pour écrire et
dessiner; feuilles autocollantes en matières plastiques
destinées à la décoration.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; feuilles en matière plastiques, (à l'exception de
celles destinées à l'emballage); couleurs et laques isolantes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), y compris sacs et autres récipients
non adaptés aux produits à être portés, ainsi que petits articles
en cuir, y compris porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clés;
sacs à main, serviettes à documents, sacs à commissions,
cartables; sacs de voyage, sacs à dos; bandoulières; peaux
d'animaux; valises et malles; nécessaires de voyage
(maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables et non
transportables (non métalliques); monuments non métalliques;
objets d'art et de décoration en pierre, béton ou marbre;
tableaux de signalisation non lumineux, non métalliques, non
mécaniques; portails (non métalliques).
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20 Meubles, miroirs, cadres; meubles et tables en
matières plastiques ou en métal; stores d'intérieur pour
fenêtres; 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; objets d'art et de décoration en bois, cire,
plâtre ou matières plastiques, plaques d'identité, non
métalliques, sacs à vêtements, portemanteaux, fermetures de
bouteilles, tableaux accroche-clés; chevilles en matières
plastiques; tableaux d'affichage et enseignes en bois et en
matières plastiques; hampes; réservoirs en matières plastiques;
réservoirs non métalliques pour combustibles liquides.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); récipients à boire
et verres à boite; bouteilles et bouteilles pour boire; seaux à
glace, boîtes à glace et blocs à geler, moules pour glaçons;
peignes et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; appareils
pour la projection de produits odorants d'ambiance en aérosol;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); produits en verre, en porcelaine et faïence
(compris dans cette classe); objets d'art et de décoration en
verre, porcelaine et faïence; enseignes en porcelaine ou en
verre; instruments de cosmétique; batteries de cuisine et seaux
en tôle, en aluminium, en matières plastiques ou en autres
matières.
22 Cordes, ficelles, filets tentes, marquises, bâches,
voiles; sacs (compris dans cette classe).
23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles (comrpis dans cette
classe), y compris tissus, matières textiles imitant le cuir, nontissés, rideaux, linge de ménage, linge de table et de lit; linge
de lit en papier; rideaux de douche en matières textiles ou en
matières plastiques; bannières en matières textiles, drapeaux
(non en papier); étiquettes, également celles à repasser, en
matières textiles, autocollants, en matières textiles, étiquettes à
coudre; tentures murales en matières textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris tshirts, chemisiers, sweaters, anoraks, vestes coupe-vent,
tabliers, bonnets, chapeaux, bandeaux pour la tête, bretelles,
ceintures avec porte-monnaie, visières; vêtements et
chaussures de sport, chaussures de football et crampons pour
celles-ci, chaussures de ski; antidérapants pour chaussures;
articles de corseterie; couches en textile.
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, pinces à
pantalons pour cyclistes; pompons; passementerie; dossards;
fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, nattes antiglissantes
pour comptoirs de bars et nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles); tapis de gymnastique; tapis de voitures; gazon
artificiel.
28 Jeux et jouets; cartes à jouer, jeux de cartes; farces
et attrapes (gadgets), confettis; articles de sport et de
gymnastique (compris dans cette classe); appareils de sport et
de gymnastique y compris appareils de sports d'hiver, y
compris skis, planches à neige, patins à glace et chaussures de
neige; équipement de tennis; équipement de pêche; sacs
spéciaux pour équipement de sport y compris pour skis et
planches de surfing, sacs de cricket, de golf et de tennis;
fixations de ski, bâtons de ski, arêtes de ski, revêtements de ski;
fixations pour planches à neige; balles de jeu; haltères,
matériel sportif pour le lancer de poids, disques, javelots;
raquettes de tennis, crosses de cricket, de golf et de hockey;
patins à roulettes, patins à roulettes en ligne; tables de tennis de
table; décorations pour arbres de Noël; globes à neige; jeux
électriques et électroniques à l'exception de ceux conçus pour
être utilisés avec téléviseur; véhicules télécommandés (jouets);
appareils automatiques de hasard déclenchés par l'introduction
d'argent et appareils de divertissement; armes d'escrime; arcs
de tir (matériel pour le tir à l'arc); filets pour jeux de balle, filets
pour le tennis; ustensiles de pêche, hameçons, épuisettes;
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palmes pour nageurs; parapentes, ailes delta; planches à
roulettes; planches pour le surfing, planches de mise en forme
(body boards), planches à voile; ceintures de trapèze et mats
pour planches de surfing; protège-coudes et protège-genoux.
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 lactées (où le lait prédomine); desserts
à base de yaourt, de fromage blanc et de crème.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, sel de table,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade;
épices; glace à rafraîchir; boissons à base de café, de thé, de
cacao et de chocolat; thé glacé; préparations de café et de cacao
pour la fabrication de boissons alcooliques et non alcooliques;
céréales préparées pour l'alimentation humaine, y compris
flocons d'avoine ou autres flocons de céréales; aromates pour
produits alimentaires; sucreries, bonbons, gommes aux fruits,
chocolat, produits faits avec du chocolat, pralinés fourrés à la
liqueur; masses de chocolat contenant de l'alcool; gommes à
mâcher; barres céréalières aux fruits et barres de müesli.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles; aliments pour les animaux; malt; noix (fruits);
paillis (couverture d'humus), tourbe pour litière.
32 Boissons non alcooliques y compris boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de
petit lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques) destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins; boissons alcooliques et non
alcooliques à base de malt, y compris bières, bières de froment,
bières dénommées premium lager, porter, ale, stout et lager;
eaux minérales et gazeuses; boissons de fruit et jus de fruits;
sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons
ainsi que comprimés effervescents (sorbets) et poudres pour
faire des boissons et des cocktails non alcooliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques chaudes et mixtes y compris les boissons
énergétiques alcooliques, vins chauds et boissons alcooliques
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 faits avec du tabac, y compris
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 ou fumecigarette, étuis à cigares et étuis à cigarettes, cendriers,
humidificateurs, tous les produits précités n'étant ni en métaux
précieux, ni en leurs alliages et ni en plaqué, râteliers à pipes,
cure-pipes, coupe-cigares, pipes, étuis à pipes, briquets,
ustensiles de poche à rouler soi-même les cigarettes, papiers à
cigarettes, boîtes à cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes.
35 Publicité, y compris promotion de produits et de
services ainsi que des événements de compétition, y compris
des événements de compétition de nature sportive; élaboration
de moyens de publicité; distribution de produits à buts
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau d'ordinateurs;
location de temps de publicité dans des médias de
communication; services de revues de presse; conseils en
organisation;
gestion
des
affaires
commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; organisation
de foires et d'expositions commerciales à buts commerciaux et
publicitaires; location de distributeurs automatiques;
regroupement d'un grand nombre de produits pour le compte
de tiers, permettant aux consommateurs de les voir et de les
acheter commodément.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; services bancaires en ligne (home-banking);
affaires immobilières.

37 Réparation et entretien de véhicules utilitaires et
aériens; travaux de construction; réparation; services
d'installation; exploitation d'une station-service.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision; service d'affichages électroniques; mise
à disposition de liaisons de télécommunication avec un réseau
mondial d'ordinateurs, services d'acheminement et de jonction
pour télécommunications, services en relation avec les
téléconférences, mise à disposition de l'accès à un réseau
mondial d'ordinateurs.
39 Transport de personnes et de marchandises par
avions, par véhicules, par chemin de fer et par bateaux;
organisation de voyages, organisation des services rendus dans
le domaine du tourisme, visites touristiques, accompagnement
de voyageurs; locations d'avions et de véhicules; livraison de
paquets; emballage et entreposage de marchandises;
entreposage de données ou de documents électroniques
mémorisés.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement y compris
représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision; activités sportives et culturelles y compris
organisation de compétitions sportives; services rendus par des
night-clubs, des bars (divertissement) et des discothèques;
organisation de foires et d'expositions à buts culturels, sportifs
et éducatifs; prêt de bandes vidéo et de cassettes vidéo,
production de films vidéo; enregistrement de bandes vidéo et
de microfilms; publication de livres et de magazines
électroniques en ligne, services de publication électronique de
bureau, mise à disposition de publications électroniques en
ligne, services consistant à offrir des jeux en ligne; mise en
place d'installations pour karaoké; services d'imagerie
numérique; services consistant à composer la musique.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception s'y rapportant; services
d'analyses et de recherches industrielles; concept et
développement d'équipements informatiques et de logiciels;
programmation; conversion de programmes d'ordinateurs et de
données (sans changement physique); conception de systèmes
informatiques; conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique; configuration
et entretien de sites Web pour tiers, hébergement de sites
informatiques (sites Web); installations de logiciels
d'ordinateurs; services juridiques, recherches juridiques,
conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle,
délivrance de licences dans le domaine de la propriété
intellectuelle; administration de droits d'auteur; services de
surveillance dans le domaine de la propriété intellectuelle;
dessin industriel; ingénierie.
43 Services consistant à mettre à disposition des
aliments et des boissons, y compris services rendus par des
bars, des cafés, des cafétérias, des cantines, des snacks-bars,
des restaurants, des restaurants libre-service; services de
traiteurs; hébergement temporaire y compris hôtels, pensions,
camps de vacances, maisons de vacances, motels; réservations
de logements temporaires; pensions pour animaux; location de
constructions transportables, de bars et de tentes; location de
sièges, de tables, de linge de table, de verrerie et d'équipements
pour bars (inclus dans cette classe).
44 Services médicaux et vétérinaires; soins de beauté
et soins hygiéniques pour humains et animaux; tatouage;
services rendus dans l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture.
45 Location de vêtements, location de vêtements et de
costumes, services d'extinction du feu, pompes funèbres et
crématoriums, services rendus par un détective, recherche de
personnes disparues, ouverture de serrures de sécurité, conseils
dans le domaine de la sécurité, médiation pour la procédure
d'adoption, établissement d'horoscopes, organisation de
manifestations
religieuses,
agences
matrimoniales,
accompagnement de personnes (services d'une personne de
compagnie), services de sécurité pour le respect de la propriété
et la sécurité des personnes; clubs de rencontres.
(822) AT, 21.05.2002, 203 714.
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(831) DZ, MA.
(580) 09.10.2003

809 779
(151) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 24.17; 29.1.
(591) Rouge et bleu. La marque consiste en un sigle arobase
rouge stylisé, dont l'extrémité forme un tourbillon et se
termine par une flèche dirigée vers le bas; le tout est sur
fond bleu.
(511) NCL(8)
16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications ou de l'Internet; publications imprimées;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); produits de l'imprimerie; photographies; articles de
papeterie; affiches; autocollants (articles de papeterie); papier
et cartonnages; supports en papier ou en carton pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs ou la restitution
de données; manuels d'enseignement, d'entretien et
d'exploitation; logiciels sous forme imprimée; catalogues;
enseignes en papier ou en carton; calendriers; images;
imprimés; caractère d'imprimerie.
35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
en matière de télécommunications et de réseaux informatiques;
services de publicité; services des établissements de publicité,
en particulier par communication au public par tout média de
diffusion ou de transmission d'informations; distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, cédéroms
gratuits pour l'accès à une banque de données ou à un réseau de
télécommunication mondiale (Internet); services de location
d'espaces publicitaires, de promotion des ventes pour des tiers,
de mise à jour de documents publicitaires, de diffusion
d'annonces publicitaires, services d'établissement de plans
médias, services de démonstration de produits; étude et
recherches de marchés; services de mercatique; informations
et recherches pour affaires, compilations et études statistiques;
conseils en information ou renseignements d'affaires;
compilation de renseignements; services de mise à jour de
bases de données et de logiciels; services de gestion de fichiers
informatiques; recueil de données dans un fichier central;
services d'abonnements téléphoniques, d'abonnement à un
réseau de radiotéléphonie; abonnement à un service de
radiomessagerie; services d'abonnement à un réseau de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(intranet); service d'abonnement à un centre serveur de base de
données ou multimédia; service d'abonnement à des services
télématiques.
38 Services de télécommunications; services de
communications
téléphoniques,
radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous moyens
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téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone;
services de transmission d'informations par voie télématique
ou par satellite; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de télex, de télégrammes; services de
transfert
d'appels
téléphoniques,
radiophoniques,
radiotéléphoniques ou de télécommunications; expédition et
transmission de documents informatisés; services de courrier
électronique, de messagerie électronique, de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment par réseaux
de communication mondiale (Internet) ou à accès privé
(intranet); transmission par satellite; transmission et diffusion
de données, de sons et d'images, assistées par ordinateur ou
non; services de communications radiotéléphoniques mobiles;
services de transmission sécurisée de données, notamment
avec code d'accès; communications par terminaux
d'ordinateurs; services d'aide à l'exploitation et supervision des
réseaux de télécommunications; agences de presse et
d'informations (nouvelles); location d'appareils téléphoniques,
de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, d'ordinateurs;
services de fourniture d'accès à un réseau de radiotéléphonie
incluant un abonnement ou forfait; services de fourniture
d'accès à des bases de données et des centres serveurs de bases
de données informatiques ou télématiques; services
d'information
en
matière
de
télécommunication;
administration et supervision (direction) de réseaux de
télécommunication et de réseaux multimédia.
(822) FR, 04.11.2002, 02 3 192 143.
(300) FR, 04.11.2002, 02 3 192 143.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 09.10.2003

809 780
(151) 19.05.2003
(180) 19.05.2013
(732) GRANOTEC-IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO
DE GRANULADOS TECNICOS DE CORTIÇA, S.A.
Avenida Dr. Francisco Sa Carneiro,
Zona Industrial da Valada
P-4520-904 SAO JOAO DE VER (PT).

(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 avec pantone 289 CVC. / Blue with Pantone 289
CVC.
(511) NCL(8)
20 Liège; bouchons, agglomérés de liège et granulés
de liège.
20 Cork; caps, tops and corks, compressed cork and
granulated cork.
(822) PT, 20.02.2003, 362.764.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, MD, PL, RU,
UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003

252

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

(151) 19.06.2003
809 781
(180) 19.06.2013
(732) N.V. VOLCKE AEROSOL COMPANY
Industrielaan 15
B-8520 Kuurne (BE).

(531) 3.5; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Promotion and marketing of Australian education
services.
35 Promotion et marketing des services éducatifs
australiens.
(821) AU, 19.05.2003, 954328.
(300) AU, 19.05.2003, 954328.
(832) BT, BX, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT,
JP, KP, LT, LV, NO, PL, SE, SG, SK.
(527) GB, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) CERSANIT S.A.
ul. Zagnaœska 27
PL-25-528 Kielce (PL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, yellow, black. / Rouge, blanc, jaune, noir.
(511) NCL(8)
2 Paint spray, colour spray, including gold spray and
silver spray.
16 Templates made of paper or cardboard, inter alia
for use in combination with decoration spray, snow spray,
paint spray and artificial snow.
28 Novelties for parties (party favours); decorations
for Christmas trees; snow spray, artificial snow and streamer
spray for Christmas trees.
2 Peintures en aérosol, couleurs en aérosol,
notamment peinture dorée et argentée en aérosol.
16 Modèles en papier ou en carton, notamment
utilisés en liaison avec des vaporisateurs de décoration,
bombes à givrer, peintures en aérosol et neige artificielle.
28 Articles de fantaisie pour fêtes (articles de
cotillon); décorations pour arbres de Noël; bombes à givrer,
neige artificielle et vaporisateurs pour guirlandes d'arbres de
Noël.
(821) BX, 19.12.2002, 1023998.
(822) BX, 19.12.2002, 728080.
(300) BX, 19.12.2002, 728080.
(831) CH, CN, RO.
(832) AU, NO.
(580) 09.10.2003
(151) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) The Commonwealth of Australia
as represented by the
Education, Science & Training
GPO Box 9880
CANBERRA ACT 2601 (AU).

809 782

809 783

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Sanitary ceramics, bathroom ceramics; bidets,
toilets with cisterns, toilet pans, urinals, washbasins,
washbasin pedestals, toilet lids, flushing sets, faucets,
washbasin taps, shower cubicles, shower bases, shower units,
sanitary fittings and fixtures, sanitary installation elements,
control devices for water equipment and hoses, sanitary
installations, rubber gaskets for faucets and sanitary fittings
and fixtures, bath tubs, jacuzzi bath tubs, bath fittings, flushing
cisterns.
19 Tiles and non-metal carpet strips, ceramic tiles,
wall tiles, floor tiles, heavy duty floor tiles.
20 Shelves, cabinets, mirrors, bathroom furniture.
11 Céramiques de salle de bain et de toilettes; bidets,
water-closets à réservoirs de chasse d'eau, cuvettes de
cabinets, urinoirs, lavabos, colonnes de lavabo, abattants de
w.c., systèmes de chasse d'eau, robinets de puisage, robinets
de lavabo, cabines de douche, bacs de douche, douches,
garnitures et accessoires sanitaires, éléments d'installation
sanitaire, dispositifs de commande des équipements de
traitement de l'eau et flexibles, installations sanitaires, joints
en caoutchouc pour robinets et garnitures et accessoires
sanitaires, baignoires, baignoires à remous, robinetteries de
baignoire, réservoirs de chasse d'eau.
19 Carrelages et tapis-chemins sans garnitures
métalliques, carreaux de céramique, carrelages muraux,
carrelages de sol, carrelages de sol ultra-durs.
20 Étagères, meubles de rangement, miroirs, meubles
de salle de bain.
(822) PL, 02.12.2002, 141248.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, LV, MD, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003
(151) 15.05.2003
(180) 15.05.2013
(732) BEGGARS BANQUET LIMITED
17-19 Alma Road
London SW18 1AA (GB).

809 784
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(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND
AND WALES

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND
AND WALES

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Sound and/or video recording on corresponding
recording carriers all included in this class; gramophone
records; compact discs; sound and/or video cassettes, magnetic
tapes bearing sound recordings; cassettes for the storage of, or
containing, tapes for or bearing sound or video recordings;
magnetic tapes, discs, and magnetic wires, all for sound or
video recording; photographic and cinematographic apparatus
and instruments; television and radio apparatus; microphones;
coin-operated juke boxes; coin or counter-freed sales, sound or
video reproduction apparatus; parts for all the aforesaid goods.
41 Record production and music publishing, namely
issuing of sheet music, and music-related journals,
publications and books.
9 Enregistrements audio et/ou vidéo sur supports
d'enregistrement correspondants compris dans cette classe;
disques phonographiques; disques compacts; cassettes audio
et/ou vidéo, bandes magnétiques contenant des
enregistrements sonores; cassettes d'enregistrement ou
contenant des bandes destinées ou contenant des
enregistrements audio ou vidéo; bandes magnétiques, disques,
et fils magnétiques, tous destinés à des enregistrements audio
ou vidéo; appareils et instruments photographiques et
cinématographiques; appareils de radio et de télévision;
microphones; chargeurs automatiques de disques à
prépaiement; appareils à prépaiement ou libre service,
appareils de reproduction audio ou vidéo; éléments de tous les
produits précités.
41 Production de disques et édition musicale,
notamment partitions de musique, et revues, publications et
livres en rapport avec la musique.
(822) GB, 10.08.2000, 2242207A.
(832) AU, JP.
(580) 09.10.2003

(531) 20.7; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Sound and/or video recording on corresponding
recording carriers all included in this class; gramophone
records; compact discs; sound and/or video cassettes, magnetic
tapes bearing sound recordings; cassettes for the storage of, or
containing, tapes for or bearing sound or video recordings;
magnetic tapes, discs, and magnetic wires, all for sound or
video recording; photographic and cinematographic apparatus
and instruments; television and radio apparatus; microphones;
coin-operated juke boxes; coin or counter-freed sales, sound or
video reproduction apparatus; parts for all the aforesaid goods.
41 Record production and music publishing, namely
issuing of sheet music, and music-related journals,
publications and books.
9 Enregistrements audio et/ou vidéo sur supports
d'enregistrement correspondants compris dans cette classe;
disques phonographiques; disques compacts; cassettes audio
et/ou vidéo, bandes magnétiques contenant des
enregistrements sonores; cassettes d'enregistrement ou
contenant des bandes destinées ou contenant des
enregistrements audio ou vidéo; bandes magnétiques, disques,
et fils magnétiques, tous destinés à des enregistrements audio
ou vidéo; appareils et instruments photographiques et
cinématographiques; appareils de radio et de télévision;
microphones; chargeurs automatiques de disques à
prépaiement; appareils à prépaiement ou libre service,
appareils de reproduction audio ou vidéo; éléments de tous les
produits précités.
41 Production de disques et édition musicale,
publication de partitions de musique, revues, publications et
livres en rapport avec la musique.
(822) GB, 10.08.2000, 2242207B.
(832) AU, JP.
(580) 09.10.2003

(151) 15.05.2003
(180) 15.05.2013
(732) BEGGARS BANQUET LIMITED
17-19 Alma Road
London SW18 1AA (GB).

809 785
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(151) 01.05.2003
809 786
(180) 01.05.2013
(732) APRANT@ TEKST@L
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Mercanaøa Mah. Uzunçar°> Cad.
Mahmut Han No: 7/93 - 94
Eminönü/@STANBUL (TR).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
25 Clothing; outwear, trousers, dresses, skirts,
jackets, waistcoats, shirts, shorts, coats, overcoats.
25 Articles vestimentaires; vêtements de dessus,
pantalons, robes, jupes, vestes, gilets de costumes, chemises,
shorts, manteaux, pardessus.
(822) TR, 20.12.1995, 166292.
(832) BG, BX, DE, HU, MK, RO, RU, UA.
(580) 09.10.2003
(151) 14.06.2003
(180) 14.06.2013
(732) Josef BAREIS
Am Sonnenrain 6
D-78628 Rottweil (DE).

809 787

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Papier, carton-pâte (carton) et produits en ces
matières, compris dans cette classe, en particulier papiers à
lettres, enveloppes, feuilles, bandes et cartes en papier, carton
ou matériaux en cellulose, également pour le nettoyage de
lecteurs de cartes et de têtes d'enregistrement et de lecture
magnétiques, optiques et/ou électroniques, ainsi que de têtes
d'imprimantes et de mécanismes d'impression.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration d'entreprise; travaux de bureau; représentation
commerciale, à savoir médiation et conclusion d'affaires
commerciales pour des tiers, ainsi que médiation concernant
des contrats d'acquisition et la vente de marchandises.
37 Services de réparations, à savoir travaux de
réparation sur des appareils de bureaux, imprimantes, lecteurs
de cartes et ordinateurs; travaux d'installations pour les
appareils précités; entretien et contrôle, en particulier contrôle
de sécurité de dispositifs de lecture de cartes électroniques,
optiques et/ou magnétiques, ainsi que de dispositifs
d'impression; médiation et organisation de services d'entretien,
comprises dans cette classe.
(822) DE, 03.02.2003, 302 16 142.2/16.

(831) AT, CH.
(580) 09.10.2003
(151) 26.04.2003
(180) 26.04.2013
(732) TRESPAPHAN GMBH & CO. KG
10 Am Prime Parc
D-65479 Raunheim, Hesse (DE).

809 788

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; artificial resins, unprocessed; plastics, unprocessed;
dispersions of plastics; plastics for oil absorption; adhesives
for industrial purposes.
16 Packaging made of plastic (included in this class);
book covers; all aforesaid products are made of, or with
utilization of, plastics.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica in the
form of fibres, threads, foil, foam masses, blanks, plates, rails,
ornaments strips, profile strips, poles, tubes, plastic sheeting,
hoses (not made of metal), cords, yarns (not for textile
purposes), blocks and goods made thereof, included in this
class; products made of synthetic and thermoplastic plastics
(semi-manufactured products); self-adhesive plastic foils,
products made of synthetic and thermoplastic plastics (semimanufactured products) for the production of roof coverings in
the form of panels and for the production of ceiling coverings,
sealing, packaging and heat-protection, insulating and soundproofing materials; plastic sheeting for agricultural purposes;
all aforesaid products are made of, or with utilization of
plastics.
42 Industrial analysis and research 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, non transformées; dispersions de
matières plastiques; matières plastiques destinées à
l'absorption d'huile, adhésifs à usage industriel.
16 Emballages en plastique (compris dans cette
classe); couvertures de livres; tous ces produits étant en
matières plastiques ou réalisés à l'aide de matières plastiques.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
sous forme de fibres, fils, feuilles, masses alvéolaires,
ébauches, plaques, tringles-rails, bandes décoratives, bandes
profilées, poteaux, tubes, feuilles de plastique, flexibles (non
métalliques), cordeaux, fils (non à usage textile), blocs et
produits en ces matières, compris dans cette classe; produits
réalisés en matières plastiques synthétiques et en
thermoplastiques (produits mi-ouvrés); feuilles plastiques
auto-adhésives, produits réalisés en matières plastiques
synthétiques et thermoplastiques (produits mi-ouvrés) pour la
production de couvertures de toits sous forme de panneaux et
pour la production de revêtements de plafonds, matériaux
d'étanchéité, d'emballage, d'isolation et d'isolation
acoustique; feuilles en matières plastiques à usage agricole;
tous lesdits produits étant en matières plastiques, ou réalisés à
l'aide de matières plastiques.
42 Services d'analyse et de recherche industrielles.
(822) DE, 11.03.2003, 303 04 985.5/42.
(300) DE, 30.01.2003, 303 04 985.5/42.
(831) CH, HU, KP, PL, SK.
(832) AU, IS, JP, KR, NO, TR.
(580) 09.10.2003
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(151) 01.07.2003
(180) 01.07.2013
(732) Avon Cosmetics Limited
Nunn Mills Road
Northampton NN1 5PA (GB).
(842) Limited company, United kingdom

809 789

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Non-medicated toilet preparations; powders,
creams and lotions, all for the face, hands and body; nail
polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and bath
preparations; preparations for the hair; preparations for
cleaning the teeth; shaving and aftershave preparations;
perfumes, toilet waters, eau de Cologne; deodorants and antiperspirants for personal use; toilet articles; essential oils; all
the aforesaid being alone, in combination and/or in gift sets
comprised of some or all of these items.
3 Produits de toilette non médicamentés; poudres,
crèmes, lotions, tous produits destinés aux soins du visage, des
mains et du corps; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à
ongles; cosmétiques; savons; produits pour la douche et le
bain; produits capillaires; produits dentifrices; produits de
rasage et après-rasage; produits de parfumerie, eaux de
toilette, eau de Cologne; déodorants et anti-transpirants à
usage personnel; produits de toilette; huiles essentielles; tous
lesdits produits disponibles seuls ou en association et/ou en
lots à offrir composés de plusieurs ou de tous lesdits articles.
(821) GB, 16.04.2003, 2329769.
(300) GB, 16.04.2003, 2329769.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM, TR, UA,
YU.
(527) IE.
(580) 09.10.2003
(151) 09.07.2003
809 790
(180) 09.07.2013
(732) "TOR MEDIA-S" E00D
186 "Al. Stamboliisky" blv.
Sofia (BG).
(750) "TOR MEDIA-S" E00D, 61 "Knjaz Boris l" str., Sofia
(BG).

(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) White, yellow, black. / Blanc, jaune, noir.
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
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raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting.
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.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
37 Building construction; repair; installation services.
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à la conservation des
aliments; matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie.
2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
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; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.
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 à oeufs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
37 Construction; réparation; services d'installation.
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;
services juridiques.
(822) BG, 09.07.2003, 45188.
(300) BG, 03.02.2003, 62967.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, 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) 09.10.2003
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(151) 09.06.2003
(180) 09.06.2013
(732) NBC INC.
2-50-3, Toyoda,
Hino-shi
Tokyo 191-0053 (JP).

809 791

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
7 Cartridges for filtering machines, filtering
machines, filters for cleaning cooling air (for engines), filters
(parts of machines or engines), printing screens, printing
machines, printing plates, sorting machines for industry,
vacuum cleaner bags.
22 Nets, networks, plastic fibers for textile use.
24 Fabric, fabrics for textile use, fabric for boots and
shoes, filtering materials of textile, mosquito nets.
7 Cartouches pour machines à filtrer, machines à
filtrer, filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour
moteurs, filtres (éléments de machines ou de moteurs), trames
pour impression, machines d'imprimerie, planches
d'impression, machines à trier pour l'industrie, sacs
d'aspirateur.
22 Filets, lacis, fibres en matières plastiques à usage
textile.
24 Tissu, tissus à usage textile, tissu pour bottes et
chaussures, matières filtrantes (matières textiles),
moustiquaires.
(821) JP, 26.05.2003, 2003-042920.
(822) JP, 11.10.2002, 4611872.
(300) JP, 26.05.2003, 2003-042920, class 7 / classe 7.
(832) AT, AU, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT,
KR, PL, PT, RU, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003

(832) BG, BX, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, PL, RO, RU,
SK, UA, YU.
(580) 09.10.2003
(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) Sorex Limited
St Michael's Industrial Estate,
Widnes
Cheshire, WA8 8TJ (GB).
(842) Limited Company, England & Wales

809 793

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Disinfectants; preparations for destroying vermin;
insecticides; pesticides; fungicides; herbicides.
5 Désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; insecticides; pesticides; fongicides;
herbicides.
(821) GB, 07.03.2003, 2325947.
(300) GB, 07.03.2003, 2325947.
(832) AU, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.10.2003
(151) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) CINELLI COLOMBINI DONATELLA
170 Loc. Podernovi
I-53024 MONTALCINO (IT).

809 794

(151) 14.07.2003
809 792
(180) 14.07.2013
(732) YHM TEKST@L
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Zerzavatçi Köyü,
Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No: 128
BEYKOZ-@STANBUL (TR).
(842) Limited company, Turkey

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) TR, 03.04.2003, 2003/7655.

(531) 3.7; 24.1; 24.9.
(571) The mark consists of the name "DONATELLA
CINELLI COLOMBINI" surrounding an inclined coat
of arms with an overhanging crown; a flying dove is
represented in the upper right corner. / La marque est
constituée par les mots "DONATELLA CINELLI
COLOMBINI" entourant des armoiries inclinées et une
couronne également inclinée; une colombe en vol est
représentée dans le coin supérieur droit.
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
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jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.
33 Wines, spirits, liqueurs, distilled beverages,
brandy, alcoholic essences and extracts, sparkling wines,
alcoholic beverages (except beer).
43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation; dude ranches.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis d de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
33 Vins, spiritueux, liqueurs, boissons distillées,
eaux-de-vie, essences et extraits alcooliques, vins mousseux,
boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
43 Services
de
restauration;
hébergement
temporaire; ranches de tourisme.
(822) IT, 22.04.2003, 889316.
(300) IT, 10.03.2003, PO2003C000025.
(831) CH, CN, HR, RU.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 33. / Liste limitée à la classe
33.
(580) 09.10.2003

809 795
(151) 19.08.2003
(180) 19.08.2013
(732) WENZHOU AODUO CLOTHING CO., LTD.
No. 28 Kangquan road,
Lucheng Industry District
WENZHOU 325000 (CN).

(531) 26.11; 27.5; 28.3.
(561) AOERDUO.
(511) NCL(8)
25 Clothing; hats; hosiery; neckties; belts (clothing);
gloves (clothing); swimsuits.
25 Vêtements; chapeaux; articles de bonneterie;
cravates; ceintures (habillement); gants (habillement);
maillots de bain.
(822) CN, 28.11.2001, 1673268.
(831) ES, FR, IT.
(832) TR.
(580) 09.10.2003
(151) 22.07.2003
809 796
(180) 22.07.2013
(732) ZHEJIANG SAINA GROUP CO., LTD.
Economic Development Zone,
Ruian City
ZHEJIANG PROVINCE 325200 (CN).

(531) 26.11; 27.5.
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(511) NCL(8)
25 Shoes; football boots; running shoes; hosiery; belts
(clothing).
25 Chaussures; chaussures de football; chaussures
de course; articles de bonneterie; ceintures (habillement).
(822) CN, 14.06.1998, 1182735.
(831) EG, ES.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, KR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

809 797
(151) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) Schering Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering AG, Corporate Trademark Center, D-13342
Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations, namely oncological
preparations.
5 Produits
pharmaceutiques,
notamment
préparations oncologiques.
(822) DE, 28.01.2003, 302 13 178.7/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) OMYA GmbH
Brohler Strasse 11a
D-50968 Köln (DE).

809 798

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, in particular calcium
carbonate and mixed products of calcium carbonate and cinder
of hard coal; additives for concrete.
1 Produits chimiques à usage industriel, en
particulier carbonate de calcium et produits mixtes de
carbonate de calcium et scories de houille; additifs à béton.
(822) DE, 02.05.2003, 303 13 590.5/01.
(300) DE, 17.03.2003, 303 13 590.5/01.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(832) DK.
(580) 09.10.2003

258

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

(151) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

809 799

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry and science.
42 Services in the field of science and technology as
well as corresponding research and development services;
industrial analysis and research; elaboration and development
of computers and computer programs; legal services.
1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique.
42 Services dans le domaine des sciences et de la
technologie, de même que services de recherche et de
développement correspondants; recherche et analyse
industrielles; élaboration et mise au point d'ordinateurs et de
programmes d'ordinateurs; services juridiques.
(821) DE, 25.06.2002, 302 31 138.6/01.
(822) DE, 06.08.2002, 302 31 138.6/01.
(832) JP.
(580) 09.10.2003

809 800
(151) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry and science.
2 Colorants, paints, dyes, pigments and pearl lustre
pigments.
1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique.
2 Matières tinctoriales, peintures, teintures,
pigments et pigments nacrés.
(822) DE, 03.07.2003, 303 19 456.1/02.
(300) DE, 12.04.2003, 303 19 456.1/02.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(832) AU, EE, JP, KR, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 29.07.2003
(180) 29.07.2013
(732) Madame MAHOUDEAU, née KLEIN
11, Villa Claude Monet
F-75019 PARIS (FR).

(531) 27.5.

809 801

(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, bijouterie fantaisie; horlogerie.
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;
bagages.
25 Ceintures, chaussures, vêtements, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, fashion jewelry; timepieces.
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; luggage.
25 Belts, footwear, clothing, headgear.
(822) FR, 30.04.1991, 1 659 154.
(831) CH, CN, MA.
(832) JP, KR.
(580) 09.10.2003
(151) 15.08.2003
809 802
(180) 15.08.2013
(732) B & W LOUDSPEAKERS LIMITED
Dale Road,
Worthing
West Sussex BN11 2BH (GB).
(842) PRIVATE
LIMITED
COMPANY,
UNITED
KINGDOM, ENGLAND & WALES

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Loudspeakers.
9 Haut-parleurs.
(821) GB, 19.03.2003, 2327028.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RU, SG, TR, UA,
YU.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 18.08.2003
809 803
(180) 18.08.2013
(732) b+w Electronic Systems GmbH & Co. KG
Zur Eisenhütte 11
D-46047 Oberhausen (DE).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity.
38 Telecommunications.
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto.
9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande d'électricité.
38 Télécommunications.
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42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
travaux de recherche et services de conception s'y rapportant.
(822) DE, 02.07.2003, 303 26 900.6/09.
(300) DE, 28.05.2003, 303 26 900.6/09.
(831) AT, BG, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) FOMINAYA, S.A.
Carretera del Pla, s/n
E-46117 BETERA (Valencia) (ES).

809 804

(531) 26.1; 27.5.
(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 et
spécialement décharges de citernes et robinetterie.
(822) ES, 01.08.2003, 2.535.940.
(831) BG, CZ, PL, RO.
(580) 09.10.2003
(151) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) GUANG SHENG NEMZETKÖZI
KERESKEDELMI Kft.
Szállás 17
H-1107 Budapest (HU).
(842) GUANG SHENG NEM ZETKÖZI KFT

809 805

(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) CESA
Rue Edouard-Manet
F-47200 MARMANDE (FR).
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809 806

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
20 Meubles de cuisine, meubles par éléments pour
salles de bain; éléments de cuisine (meubles).
(822) FR, 18.02.2003, 03 3 210 358.
(300) FR, 18.02.2003, 03 3 210 358.
(831) CH.
(580) 09.10.2003
(151) 21.08.2003
809 807
(180) 21.08.2013
(732) BP p.l.c.
1 St James's Square
LONDON SW1Y 4PD (GB).
(842) Limited liability company under the laws of England,
ENGLAND

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
4 Fuels; additives for fuels.
4 Carburants; additifs pour carburants.
(822) GB, 03.12.2001, 2287194.
(832) BX, DE, FR.
(580) 09.10.2003
(151) 19.08.2003
(180) 19.08.2013
(732) Beverage Partners Worldwide SA
In der Luberzen 42
CH-8902 Urdorf (CH).

809 808

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) HU, 03.07.2002, 171123.
(831) BG, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, SK, YU.
(832) TR.
(580) 09.10.2003

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)
32 Boissons non-alcooliques, à savoir boissons à base
de thé prêtes à l'emploi.
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(822) CH, 06.02.2003, 509425.
(831) BG, LV, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.10.2003
(151) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) Triferto B.V.
Havenstraat 68
NL-7005 AG Doetinchem (NL).

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 09.10.2003

809 809

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits
chimiques
pour
l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
herbicides et pesticides); engrais naturels et chimiques.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et
graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs vivantes;
aliments pour animaux; malt.
35 Services d'intermédiaires en affaires commerciales
pour l'achat et la vente d'engrais naturels et chimiques destinés
à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; services
d'importation et d'exportation d'engrais naturels et chimiques.
(821) BX, 16.07.2003, 1036582.
(822) BX, 16.07.2003, 731794.
(300) BX, 16.07.2003, 731794.
(831) DE, FR.
(580) 09.10.2003
(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) Noordhollandse Asfalt Centrale B.V.
Scharwoude 9
NL-1634 EA Scharwoude (NL).

809 810

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
19 Produits bitumineux non compris dans d'autres
classes; asphalte et mélanges d'asphalte; matériaux pour la
construction et l'entretien des routes.
(821) BX, 28.04.2003, 1031935.
(822) BX, 28.04.2003, 732681.
(300) BX, 28.04.2003, 732681.
(831) BG, DE.
(580) 09.10.2003
(151) 28.08.2003
(180) 28.08.2013
(732) ESTEVA OOMMM S.L.
Paseo de Gracia, 104
E-08008 BARCELONA (ES).

809 811

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
43 Services d'hôtellerie et restauration (alimentation).
(822) ES, 05.06.2002, 2.446.022.

(151) 14.08.2003
809 812
(180) 14.08.2013
(732) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC.
35-58, Sakashita 3-chome,
Itabashi-ku
Tokyo 174-8520 (JP).
(750) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., DIC
Building, 7-20, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo
103-8233 (JP).

(511) NCL(8)
1 Unprocessed plastics (plastics in primary form);
chemicals.
1 Matières plastiques non transformées (matières
plastiques à l'état brut); produits chimiques.
(822) JP, 22.01.1972, 945377.
(822) JP, 27.02.1981, 1456177.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GE, GR, HU, IE, IT, LT, LV, MA, MD, MK,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003
(151) 20.08.2003
809 813
(180) 20.08.2013
(732) Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48,
D-20253 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Soaps; cosmetics, bath and shower preparations
for cosmetic purposes.
3 Savons; cosmétiques, produits pour le bain et la
douche à usage cosmétique.
(822) DE, 06.08.2003, 303 29 556.2/03.
(300) DE, 11.06.2003, 303 29 556.2/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003
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(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) REMEI GmbH & Co. KG
Industriestr. 19
D-32825 Blomberg (DE).

809 814

(531) 26.4; 27.5.
(566) Concrete colours - Concrete technology - REMEI
(511) NCL(8)
1 Chemical concrete admixtures.
2 Concrete colours.
1 Adjuvants chimiques pour béton.
2 Couleurs pour béton.
(822) DE, 27.11.2002, 302 29 332.9/02.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, LV, MK, PT,
RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 12.06.2003
809 815
(180) 12.06.2013
(732) INTERTOBACCO CORPORATION
REPRESENTATIVE OFFICE VIENNA
Schottenfeldgasse 8
A-1070 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
34 Produits du tabac.
34 Tobacco products.
(822) AT, 12.06.2003, 210 661.
(300) AT, 25.03.2003, AM 2070/2003.
(831) DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KE, LR, MA, MZ, SD.
(832) TR.
(580) 09.10.2003
(151) 28.05.2003
(180) 28.05.2013
(732) V&S VIN & SPRIT AB
SE-117 97 Stockholm (SE).

809 816

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(821) SE, 24.04.2003, 2003/02679.
(300) SE, 24.04.2003, 2003/02679.
(832) CZ, DE, DK, FI, NO, PL.
(580) 09.10.2003

(151) 16.05.2003
(180) 16.05.2013
(732) DISTRIBORG GROUPE
217, chemin du Grand Revoyet
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).
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809 817

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Compléments alimentaires sous forme liquide et/
ou solide à ingérer à usage cosmétique.
5 Compléments
alimentaires
et
substances
diététiques à usage médical.
29 Compléments alimentaires non à usage médical à
base de 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 Compléments alimentaires non à usage médical à
base de 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 Graines (semences), fruits et légumes frais, plantes
et fleurs naturelles, malt.
(822) FR, 20.11.2002, 02 3 195 064.
(300) FR, 20.11.2002, 02 3 195 064.
(831) BX, ES, IT.
(580) 09.10.2003
(151) 17.06.2003
809 818
(180) 17.06.2013
(732) KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10-12
D-63150 Heusenstamm (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)
8 Hand-driven tools, especially tools for connecting
parts with screws, nuts and/or fasteners, socket sets and
sockets, ring spanners.
8 Outils à main, en particulier outils pour raccorder
des pièces à l'aide de vis, d'écrous et/ou fixations, jeux de
douilles et douilles, clés à oeil.
(822) DE, 05.05.2003, 302 62 733.2/08.
(300) DE, 23.12.2002, 302 62 733.2/08.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
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(151) 03.07.2003
809 819
(180) 03.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery; essential oils; cosmetics, in particular,
skin creams, facial lotions; cosmetic preparations for hair care
and hair treatment.
3 Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, notamment, crèmes pour la peau, lotions pour le
visage; produits cosmétiques pour soins capillaires et
traitements capillaires.
(822) DE, 23.05.2003, 303 14 464.5/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 464.5/03.
(831) AT, BX, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 09.10.2003
(151) 03.07.2003
809 820
(180) 03.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery; essential oils; cosmetics, in particular,
skin creams, facial lotions; cosmetic preparations for hair care
and hair treatment.
3 Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, notamment, crèmes pour la peau, lotions pour le
visage; produits cosmétiques pour soins capillaires et
traitements capillaires.
(822) DE, 23.05.2003, 303 14 479.3/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 479.3/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 09.10.2003

809 821
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
3 Perfumery; essential oils; cosmetics, in particular,
skin creams, facial lotions; cosmetic preparations for hair care
and hair treatment.
3 Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, notamment, crèmes pour la peau, lotions pour le

visage; produits cosmétiques pour soins capillaires et
traitements capillaires.
(822) DE, 23.05.2003, 303 14 474.2/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 474.2/03.
(831) AT, BX, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 09.10.2003
(151) 23.05.2003
(180) 23.05.2013
(732) MARREGOT-JOUANET François
14, rue de Belleau
F-65380 OSSUN (FR).

809 822

(531) 27.1.
(511) NCL(8)
10 Appareils de massage, pompes à usage médical,
vibromasseurs masculins.
35 Services de publicité, promotion des ventes par des
tiers sur réseaux électroniques et/ou informatiques, diffusion
d'annonces publicitaires sur réseaux électroniques et/ou
informatiques, exploitation d'une base de données
commerciales et/ou publicitaires et/ou administratives et/ou
comptables sur réseaux électroniques et/ou informatiques,
gestion de fichiers informatiques, recueil de données dans un
fichier central, location d'espaces publicitaires, informations
d'affaires commerciales et/ou publicitaires et/ou comptables
et/ou administratives, transcription de communications.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
messagerie électronique, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur, transmission d'informations contenues
dans des bases de données.
(822) FR, 08.08.2001, 01 3 115 935.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.10.2003
(151) 27.05.2003
(180) 27.05.2013
(732) LEEM Les Entreprises du Médicament
88, rue de la Faisanderie
F-75016 PARIS (FR).

809 823
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(842) Syndicat professionnel, France

(151) 25.06.2003
(180) 25.06.2013
(732) Finmark S.r.l.
Via Magliano Sabina, 22
I-00199 Roma (IT).
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809 824

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 25.06.2003, 899281.
(831) CH.
(580) 09.10.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu. Les caractères dans la partie supérieure
sont en rouge; les éléments dénominatifs sont en bleu.
(511) NCL(8)
35 Services d'aide à la direction des affaires; services
de conseil en organisation et en direction des affaires; services
de consultations professionnelles d'affaires; services
d'informations d'affaires; services de promotion de l'industrie
du médicament; services d'études de marché; services de
recueil de données relatives à l'industrie du médicament dans
un fichier central; services de sondages d'opinion; services
d'organisation d'exportations à des buts promotionnels;
services de relations publiques en faveur de l'industrie du
médicament; services d'informations statistiques sur l'industrie
du médicament; tous les services susvisés étant rendus dans le
cadre de l'industrie du médicament.
36 Services d'études dans le domaine fiscal.
38 Services de raccordement par télécommunications
à un réseau informatique mondial ou local (Internet/Intranet);
services de transmission de messages et de données par
l'intermédiaire d'un réseau d'ordinateurs.
41 Services d'éducation et de formation dans le
domaine du médicament, et de l'industrie du médicament;
services d'organisation de séminaires, de colloques et de
conférences relatifs au médicament, à l'industrie du
médicament et à la recherche pharmaceutique; services de
publication et d'édition de livres, de périodiques, de lettres
d'informations, de brochures, de plaquettes, relatifs à
l'industrie du médicament et à la recherche pharmaceutique.
42 Services de consultation et d'études dans le
domaine juridique; services de représentation de l'industrie
pharmaceutique auprès des pouvoirs publics nationaux et
internationaux, notamment dans les domaines juridiques,
législatifs; services de recherches judiciaires et juridiques;
services de conception de bases de données et de logiciels
informatiques.
44 Services de consultation en matière de pharmacie
et de soins médicaux.
45 Services d'études dans le domaine social.
(822) FR, 26.09.2002, 02 3 185 570.
(831) BX, CH, MC.
(580) 09.10.2003

(151) 21.07.2003
809 825
(180) 21.07.2013
(732) HAFNER FRANZ
Via Pillhof, 27
I-39010 FRANGARTO/APPIANO (Bolzano) (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque est en caractères stylisés.
(511) NCL(8)
31 Plantes, greffes, porte-greffes, parties de plantes.
(822) IT, 25.06.2003, 899245.
(300) IT, 28.03.2003, BZ2003C000059.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, SI.
(580) 09.10.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.
Provenza, 386, 5ª planta
E-08025 BARCELONA (ES).

809 826

(541) caractères standard
(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.
(822) ES, 20.11.2000, 2.317.588.
(831) PT.
(580) 09.10.2003
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(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) BRUMA DI ANTOLINI BRUNO
Via Archetti, 4/d
I-63020 RAPAGNANO (AP) (IT).

809 827

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "BARCLY" écrit en
caractères spéciaux.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 25.06.2003, 899238.
(300) IT, 02.04.2003, MC 2003 C 000076.
(831) RU.
(580) 09.10.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) GIRAUD AURA
Piazza del Sole, 69
I-00144 ROMA (IT).

809 828

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
(822) IT, 04.07.2003, 901057.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 09.10.2003

(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) SHALL TOOLS CO. LTD.
(ZHEJIANG XIAOXIAO WUJIN
GONGJU YOUXIAN GONGSI)
Jianshan, Puyang,
Xiaoshan Town,
Hangzhou
CN-311255 Zhejiang (CN).

809 829

(531) 28.3.
(561) Xiao Xiao
(511) NCL(8)
7 Lathe tools; grindstones (parts of machines);
drilling bits (parts of machines); cutting machines; drilling
heads (parts of machines); milling machines, milling cutters
(parts of machines); cutting tools (including mechanical
cutting blades) included in this class; tools for creating
apertures included in this class; circular saw blades (parts of
machines); threading machines.
7 Outils de tour; meules à aiguiser (organes de
machine); couronnes de forage (organes de machine);
découpeuses; couronnes de sondage (organes de machine);
fraiseuses, fraises (pièces de machine); outils de coupe
(notamment lames de coupe mécaniques) compris dans cette
classe; outils pour la réalisation d'ouvertures compris dans
cette classe; lames de scies circulaires (pièces de machine);
machines à fileter.
(822) CN, 21.09.2002, 1448042.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) SA HOLDING FINANCE ESTIVIN
Marché de Gros de Rochepinard
F-37000 Tours (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

809 830

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.3; 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone Blue 072, jaune Pantone Process Yellow,
vert Pantone 340. / Pantone Blue 072, Pantone Process
Yellow, Pantone 340 (green).
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(511) NCL(8)
31 Fruits et légumes frais et spécialement bananes.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises.
31 Fresh fruits and vegetables and especially
bananas.
39 Transportation; packaging and storage of goods.
(822) FR, 14.02.2003, 03 3210968.
(300) FR, 14.02.2003, 03 3210968.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003

(151) 18.08.2003
(180) 18.08.2013
(732) Agro-Tropic AG
Meienbreiten-Strasse 3
CH-8153 Rümlang (CH).
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809 832

(151) 16.06.2003
809 831
(180) 16.06.2013
(732) DALAS TIMEPIECE (SHENZHEN) CO.
LTD. (DELISHI ZHONGBIAO (SHENZHEN)
YOUXIAN GONGSI)
85 Queshanlu, Queshangongyequ,
Longhuacun, Longhuazhen
Baoanqu, Shenzhen 518109 (CN).

(511) NCL(8)
14 Chronometers; watch bands; watch straps; dials
(clock- and watchmaking); watches; watch cases; clocks; cases
for watches (presentation); alarm clocks; clocks and watches,
electric; cases for clock- and watchmaking.
14 Chronomètres; bracelets de montres de forme
rigide; bracelets de montre de forme souple; cadrans (articles
d'horlogerie); montres; boîtiers de montre; pendules; écrins
pour montres (présentation); réveils; pendules et montres,
électriques; écrins pour articles d'horlogerie.
(822) CN, 07.10.2000, 1452455.
(831) DE, IT.
(832) TR.
(580) 09.10.2003

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Vert, gris, noir. / Green, gray, black.
(511) NCL(8)
26 Fleurs artificielles et plantes artificielles.
31 Fleurs naturelles, feuillage (plantes), plantes,
plantes séchées et fleurs séchées.
26 Artificial flowers and artificial plants.
31 Natural flowers, foliage (plants), plants, dried
plants and dried flowers.
(822) CH, 06.05.2003, 513093.
(300) CH, 06.05.2003, 513093.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

809 833
(151) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Département Marques, 82,
avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement de l'épilepsie.
5 Pharmaceutical products for the prevention and
treatment of epilepsy.
(822) FR, 30.04.2001, 013097909.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, MC, MK, PL, SI, SK, YU.
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(832) EE, LT.
(580) 09.10.2003
(151) 28.04.2003
809 834
(180) 28.04.2013
(732) TEKSO TEKN@K SO÷UTMA
SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Yukar> Dudullu Organize
Sanayi Bölgesi 2. Cadde No. 7
Ümraniye/@STANBUL (TR).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking and refrigerating purposes; deep freezers, ice boxes,
ice machines, refrigerators for industrial and household use,
cooling installations, cooling installations for cold weather
warehouses; apparatus for drying and ventilating purposes;
water supply and sanitary apparatus and installations; air
conditioning apparatus; bed warmers, hot water bottles,
warming pans, electrically heated cushions (pads) and blankets
(not for medical purposes), electric kettles, electric cooking
utensils.
35 Market research services, marketing studies;
information services about marketing, promotion services;
importing and exporting agency services; the bringing together
for the benefit of others, of a variety of goods enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson et de réfrigération; congélateurs,
glacières, machines à glace, réfrigérateurs à usage industriel
et ménager, installations de refroidissement, installations de
refroidissement pour entrepôts à basse température; appareils
de séchage et de ventilation; appareils et installations
sanitaires et de distribution d'eau; appareils de climatisation;
chauffe-lits, bouillottes, bassinoires, coussins (coussinets) et
couvertures chauffés électriquement (non à usage médical),
bouilloires électriques, ustensiles de cuisson électriques.
35 Recherche de marché, étude de marché; services
d'information relatifs à la commercialisation, services de
promotion; services d'agences import-export; le regroupement
pour le compte de tiers d'un ensemble diversifié de produits
permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter en
toute liberté.
(821) TR, 19.03.2003, 2003/6225.
(832) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IE, IT,
MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003

(151) 14.08.2003
809 835
(180) 14.08.2013
(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
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres.
5 Pesticides, herbicides, insecticides, fongicides;
préparations pour détruire les animaux nuisibles.
(822) CH, 22.04.2003, 509763.
(300) CH, 22.04.2003, 509763.
(831) BG, HR, HU, KZ, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.10.2003
(151) 12.06.2003
809 836
(180) 12.06.2013
(732) Nippon Sawayaka Group Co., Ltd.
1-100, Kaminabe 2-chome,
Kumamoto-Shi
Kumamoto-Ken, 862-8017 (JP).
(750) Nippon Sawayaka Group Co., Ltd., 14, Kandakonyacho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0035 (JP).

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

2.9; 27.5; 28.3.
"HOWAITO KYUBIN"
"WHITE EXPRESS"
NCL(8)
37 Dry cleaning, laundering; washing of clothing,
linens and carpets; pressing of clothing; repair of clothing, furs
and shoes; repair and maintenance of cleaning and laundering
machines; repair and maintenance of photographic apparatus;
and maintenance of boilers; repair and maintenance of pumps.
37 Nettoyage à sec, blanchissage du linge; lavage de
vêtements, linge et tapis; pressage à vapeur de vêtements;
réparation d'articles vestimentaires, fourrures et chaussures;
réparation et entretien de machines de lessivage et nettoyage;
réparation et entretien d'appareils photographiques; entretien
de chaudières; réparation et entretien de pompes.
(822) JP, 31.10.1997, 4077447.
(832) AU, CN, KR, MN, RU, SG.
(527) SG.
(580) 09.10.2003

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

267

(151) 23.07.2003
809 837
(180) 23.07.2013
(732) TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS
INTERNATIONAL LIMITED
CNN House,
19-22 Rathbone Place
London W1P 1DF (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(511) NCL(8)
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood cork, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
37 Building construction; repair, installation services.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
37 Construction; réparation; services d'installation.
(821) TR, 15.05.2003, 2003/11804.
(832) BX, DE, DK, ES, FR, GR, SE.
(580) 09.10.2003

(531) 2.7; 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)
41 Education services; entertainment services,
particularly, television programming, online entertainment
and information services, radio and television entertainment;
production, reproduction, projecting and rental of motion
pictures and videos; production and reproduction of audio and
video recordings on audio and/or video carriers of different
kind, especially, video and audio tapes, cassettes, discs and
records; projecting and rental of these video and/or audio
carriers; production and arrangement of radio and television
programs; information relating to entertainment or education
provided online from a computer database or the internet;
providing online electronic publications (not downloadable).
41 Éducation;
divertissements,
notamment,
programmation télévisuelle, services de divertissement et
d'information interactifs, divertissement radiophonique et
télévisé; réalisation, reproduction, projection et location de
films cinématographiques et vidéos; production et
reproduction d'enregistrements audio et vidéo sur supports
vidéo et/ou audio de différentes sortes, notamment de bandes
vidéo et audio, cassettes, disques magnétiques et disques à
microsillons; projection et location de ces supports vidéo et/ou
audio; production et réalisation d'émissions radiophoniques et
télévisées; prestation d'informations sur les divertissements ou
l'enseignement disponibles, en ligne, dans une base de
données informatique ou sur Internet; mise à disposition de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables).
(821) GB, 26.02.2003, 2324921.
(300) GB, 26.02.2003, 2324921.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IS,
IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR.
(580) 09.10.2003

(151) 10.06.2003
(180) 10.06.2013
(732) Julius Blum Gesellschaft m.b.H.
Industriestrasse 1
A-6973 Höchst (AT).

(151) 27.05.2003
(180) 27.05.2013
(732) @DA¯ @stanbul Dö°eme
Sanayi Anonim ¯irketi
Londra Asfalti Mevlevihane
Sokak No. 4
TR-34020 Topkap> @stanbul (TR).
(842) Corporation, Turkey

(531) 27.5.

809 838

809 839

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Instructional and teaching material (except
apparatus), architectural models, printed matter, professional
papers, stickers, posters, leaflets, all aforementioned goods
especially concerning the planning and furnishing of kitchens
and their components.
35 Organisation of trade fairs for commercial or
advertising purposes, dissemination of advertising matter,
publication of publicity texts, public relations, on-line
advertising via a computer network, demonstration of goods,
all aforementioned services especially concerning the planning
and furnishing of kitchens and their components.
41 Arranging and conducting of workshops and
seminars, providing of training, publication of texts (other than
publicity texts), all aforementioned services especially
concerning the planning and furnishing of kitchens and their
components.
42 Technical project studies, construction drafting,
architectural consultation, design of interior décor, industrial
design, computer software design and providing of computer
software, all aforementioned services especially concerning
the planning and furnishing of kitchens and their components.
16 Matériel pédagogique et d'enseignement (hormis
les appareils), maquettes de construction, imprimés,
documents de travail, autocollants, affiches, prospectus, tous
lesdits produits étant particulièrement utilisés pour
l'établissement de plans de cuisines et l'aménagement de
cuisines et de leurs éléments.
35 Organisation de foires commerciales, diffusion
d'annonces publicitaires, publication de textes publicitaires,
relations publiques, publicité en ligne par l'intermédiaire d'un
réseau informatique, démonstration de produits, tous lesdits
services étant particulièrement relatifs à l'établissement de
plans de cuisines et l'aménagement de cuisines et de leurs
éléments.
41 Organisation et animation d'ateliers et séminaires,
formation, publication de textes (autres que publicitaires),
tous lesdits services étant particulièrement relatifs à
l'établissement de plans de cuisines et l'aménagement de
cuisines et de leurs éléments.
42 Étude de projets techniques, établissement de
plans pour la construction, services d'architecte-conseil,
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architecture d'intérieur, dessin industriel, conception de
logiciels informatiques et mise à disposition de logiciels, tous
lesdits services étant particulièrement relatifs à
l'établissement de plans de cuisines et l'aménagement de
cuisines et de leurs éléments.
(822) AT, 16.05.2003, 210 069.
(300) AT, 17.01.2003, AM 279/2003.
(831) CN, CZ, PL, RU.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to classes 16 and 42. / Liste limitée aux
classes 16 et 42.
(580) 09.10.2003

809 840
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS
INTERNATIONAL LIMITED
CNN House,
19-22 Rathbone Place
London W1P 1DF (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(531) 1.1; 3.7; 24.1; 27.5.
(511) NCL(8)
41 Education services; entertainment services,
particularly, television programming, online entertainment
and information services; radio and television entertainment;
production, reproduction, projecting and rental of motion
pictures and videos; production and reproduction of audio and
video recordings on audio and/or video carriers of different
kind, especially, video and audio tapes, cassettes, discs and
records; projecting and rental of these video and/or audio
carriers; production and arrangement of radio and television
programs; information relating to entertainment or education
provided online from a computer database or the internet;
providing online electronic publications (not downloadable).
41 Éducation; divertissement, en particulier,
programmation télévisuelle, services de divertissement et
d'information interactifs; divertissement radiophonique et
télévisé; production, reproduction, projection et location de
films cinématographiques et vidéos; production et
reproduction d'enregistrements audio et vidéo sur supports
vidéo et/ou audio de différentes sortes, en particulier bandes
vidéo et audio, cassettes, disques magnétiques et disques à
microsillons; projection et location de ces supports vidéo et/ou
audio; production et réalisation d'émissions radiophoniques et
télévisées; prestation d'informations sur les divertissements ou
l'enseignement disponibles, en ligne, dans une base de
données informatique ou sur Internet; mise à disposition de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables).
(821) GB, 13.02.2003, 2323451.
(300) GB, 13.02.2003, 2323451.

(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IS,
IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR.
(580) 09.10.2003
(151) 16.07.2003
809 841
(180) 16.07.2013
(732) FALC S.p.A.
Contrada San Domenico, 24
I-62013 CIVITANOVA MARCHE (Macerata) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans une représentation stylisée de
la lettre R.
(511) NCL(8)
25 Articles de vêtements et habillement; articles de
vêtements et habillement pour enfants; chaussures, chaussures
pour enfants.
(822) IT, 11.06.2003, 897016.
(300) IT, 29.01.2003, AN2003C 000023.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, FR, PT.
(580) 09.10.2003
(151) 24.06.2003
809 842
(180) 24.06.2013
(732) FEDERAL RESOURCES EUROPE LIMITED
FR EUROPE
3 The Square,
Winchester,
Hampshire SO23 9ES (GB).
(842) LIMITED COMPANY IN THE UK, GREAT
BRITAIN/ENGLISH LAW APPLIES

(531) 27.5.
(571) A LOGO. / A LOGO.
(511) NCL(8)
35 Executive and management search and selection
recruitment services.
35 Service de recherche et de sélection en vue du
recrutement de cadres et de personnel de direction.
(822) GB, 30.10.2000, 2250570.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, LI,
MC, NO, PL, PT, SE, SI, SK.
(527) IE.
(580) 09.10.2003
(151) 25.08.2003
(180) 25.08.2013
(732) LEGWORLD B.V.
Engelandlaan 170 (City House)
NL-2711 DW ZOETERMEER (NL).

809 843
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(832) EE, LT.
(580) 09.10.2003

(842) Besloten Vennootschap

(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) Commander Holding BV
Vrije Geer 3
NL-1066 EG Amsterdam (NL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Leggings.
25 Leggings.
(821) BX, 26.05.1994, 826273.
(822) BX, 26.05.1994, 561516.
(832) TR.
(580) 09.10.2003
(151) 12.07.2003
(180) 12.07.2013
(732) VDW Verein Deutscher
Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstrasse 4
D-60325 Frankfrut am Main (DE).
(842) e.V. (registered association)
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809 845

809 844

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machine tools and parts therefor, included in this
class; machines for working metal, wood and plastic; hydraulic
and pneumatic valves and cylinders for machines; motors for
machines.
9 Optical, weighing, measuring, signalling and
checking (supervision), apparatus and instruments; apparatus
and instruments for light current engineering in the fields of
regulation and control; apparatus and instruments for heavy
current engineering in the fields of conduction, transformation,
storage, regulation and control; connectors, sockets, analog
digital converters, input/output modules, field bus T-pieces,
switches and cables for light current engineering and heavy
current engineering, inductive proximity switches; optical
wave guides; connectors, sockets, analog digital converters,
input/output modules, field bus T-pieces and switches for
connecting optical wave guides; hybrid cables with optical
wave guides and copper conductors.
7 Machines-outils et leurs éléments, compris dans
cette classe; machines à travailler les métaux, le bois et les
matières plastiques; vannes et cylindres hydrauliques et
pneumatiques pour machines; moteurs pour machines.
9 Appareils et instruments optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation et de contrôle (vérification);
appareils et instruments de technique des courants faibles
dans les domaines de la régulation et de la commande;
appareils et instruments pour la technique des courants forts
dans les domaines de la conduction, la transformation,
l'accumulation, la régulation et la commande; connecteurs,
prises de courant, convertisseurs analogiques/numériques,
modules entrée/sortie, tés de bus domotiques, interrupteurs et
câbles pour la technologie des courants faibles et technique
des courants forts, détecteurs de proximité inductifs; guides
d'ondes optiques; connecteurs, prises de courant,
convertisseurs analogiques/numériques, modules entrée/
sortie, tés de bus domotiques et interrupteurs pour le
branchement de guides d'ondes optiques; câbles hybrides à
guides d'ondes optiques et conducteurs de cuivre.
(822) DE, 10.03.1998, 397 57 547.5/07.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.3; 29.1.
(591) Vert foncé.
(511) NCL(8)
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 14.02.2003, 1027164.
(822) BX, 14.02.2003, 725632.
(300) BX, 14.02.2003, 725632.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.10.2003
(151) 04.06.2003
(180) 04.06.2013
(732) Oy Rettig Ab
Postbox 115
FIN-00121 HELSINGFORS (FI).
(842) A limited company, Finland

809 846

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Indoor climate control systems including
apparatus, devices and installations as well a the parts and
fittings of the above.
11 Apparatus, devices and installations relating to air
conditioning, air cooling, air heating, air cleaning and
ventilation, central heating radiators, convectors, electric
radiators and electric heating apparatus; floor heating
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installations and thermostatic ventilators; parts and fittings for
the above-mentioned apparatus, devices and installations.
37 Services relating to installation, reparation and
maintenance of indoor climate control systems.
9 Systèmes de climatisation intérieurs notamment
appareils, dispositifs et installations ainsi que leurs pièces et
accessoires.
11 Appareils, dispositifs et installations de
climatisation, refroidissement de l'air, réchauffement de l'air,
nettoyage et ventilation de l'air, radiateurs de chauffage
central, convecteurs, radiateurs électriques et appareils de
chauffage électriques; installations de chauffage par le sol et
ventilateurs thermostatiques; pièces et accessoires pour les
appareils, installations et dispositifs précités.
37 Services relatifs à l'installation, la réparation et
l'entretien de systèmes de climatisation intérieurs.
(821) FI, 05.12.2002, T200203575.
(300) FI, 05.12.2002, T200203575.
(832) BG, BY, CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KP, KR, LT, LV,
MD, MK, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA, YU.
(580) 09.10.2003
(151) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) JARITEX, Naamloze vennootschap
Industriepark 10
B-8770 Ingelmunster (BE).

809 847

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.13; 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Diverses nuances de bleu et de vert; beige, blanc.
(511) NCL(8)
20 Meubles, y compris lits et sommiers à lattes;
matelas; oreillers.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; literie [linge],
édredons, enveloppes de matelas.
(821) BX, 08.04.2003, 1030757.
(822) BX, 08.04.2003, 732426.
(300) BX, 08.04.2003, 732426.
(831) FR.
(580) 09.10.2003
(151) 23.07.2003
809 848
(180) 23.07.2013
(732) TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS
INTERNATIONAL LIMITED
CNN House,
19-22 Rathbone Place
London W1P 1DF (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(531) 2.5; 27.5.
(511) NCL(8)
41 Education services; entertainment services,
particularly, television programming, online entertainment
and information services; radio and television entertainment;
production, projecting and rental of motion pictures and
videos; production of audio and video recordings on audio and/
or video carriers of different kind, especially, video and audio
tapes, cassettes, discs and records; projecting and rental of
these video and/or audio carriers; production and arrangement
of radio and television programs; information relating to
entertainment or education provided online from a computer
database or the internet; providing online electronic
publications (not downloadable).
41 Éducation; divertissement, en particulier,
programmation télévisuelle, services de divertissement et
d'information interactifs; divertissement radiophonique et
télévisé; production, reproduction, projection et location de
films cinématographiques et vidéos; production et
reproduction d'enregistrements audio et vidéo sur supports
vidéo et/ou audio de différentes sortes, en particulier bandes
vidéo et audio, cassettes, disques magnétiques et disques à
microsillons; projection et location de ces supports vidéo et/ou
audio; production et réalisation d'émissions radiophoniques et
télévisées; prestation d'informations sur les divertissements ou
l'enseignement disponibles, en ligne, dans une base de
données informatique ou sur Internet; mise à disposition de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables).
(821) GB, 13.02.2003, 2323444.
(300) GB, 13.02.2003, 2323444.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IS,
IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR.
(580) 09.10.2003
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) Photo Therapeutics Limited
3rd Floor, Station House,
Stamford New Road
Altrincham, Cheshire WA14 1EP (GB).

809 849
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(842) A Company organised and existing under the laws of
England and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 1.7; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
3 Non-medicated toilet preparations and substances;
cosmetics; soaps; shampoos; dermatological preparations and
substances; tissues impregnated with cosmetic lotions.
3 Substances et produits de toilette non
médicamentés pour laver les mains; cosmétiques; savons;
shampooings; substances et produits dermatologiques;
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.
(821) GB, 11.07.2003, 2337391.
(832) AU, JP, KR, SG.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 23.07.2003
809 850
(180) 23.07.2013
(732) Photo Therapeutics Limited
3rd Floor, Station House,
Stamford New Road
Altrincham, Cheshire WA14 1EP (GB).
(842) A Company organised and existing under the laws of
England and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 1.7; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
3 Non-medicated toilet preparations and substances;
cosmetics; soaps; shampoos; dermatological preparations and
substances; tissues impregnated with cosmetic lotions.
3 Substances et produits de toilette non
médicamentés;
cosmétiques;
savons;
shampooings;
substances et produits dermatologiques; lingettes imprégnées
de lotions cosmétiques.
(821) GB, 11.07.2003, 2337392.
(832) AU, JP, KR, SG.
(527) SG.
(580) 09.10.2003

(151) 29.07.2003
(180) 29.07.2013
(732) Schweppes International Limited
25 Berkeley Square
London W1X 6HT (GB).
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809 851

(511) NCL(8)
30 Chocolates, chocolate and non-medicated
confectionery; cereal bars; snack bars; biscuits and cakes;
preparations made from cereals or rice for human
consumption, energy bars and candy.
32 Non-alcoholic drinks; mineral and aerated waters;
fruit drinks and fruit juices; fruit flavoured beverages; energy
drinks; non-alcoholic drinks in gel form.
30 Chocolats, chocolat et confiseries non
médicamentées; barres de céréales; barres coupe-faim;
biscuits et gâteaux; préparations à base de céréales ou riz
pour la consommation, barres énergétiques et bonbons.
32 Boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits;
boissons énergétiques; boissons sans alcool en gel.
(821) GB, 31.01.2003, 2322353.
(300) GB, 31.01.2003, 2322353.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR,
HU, IE, IT, JP, KE, NO, PL, PT, RU, SE, SG, SK, TR,
YU.
(527) IE, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 03.09.2003
(180) 03.09.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

809 852

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques pour les soins et le nettoyage
de la peau et des cheveux; produits de toilette; préparations
cosmétiques pour camoufler les rides.
5 Produits médicinaux pour le traitement et la
protection de la peau et du cuir chevelu; préparations
pharmaceutiques pour faire disparaître les rides.
(821) BX, 04.08.2003, 1037519.
(822) BX, 04.08.2003, 733844.
(300) BX, 04.08.2003, 733844.
(831) BG, CH, CZ, DZ, HU, LI, MA, MC, PL, RO, SK.
(580) 09.10.2003

809 853
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) CHICAGO METALLIC CONTINENTAL,
besloten vennootschap met beperkte
Oud Sluisstraat 5
B-2110 Wijnegem (BE).

(541) caractères standard / standard characters

272

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

(511) NCL(8)
6 Matériaux
de
construction
métalliques;
constructions métalliques pour plafonds et murs; matériel de
suspension métallique et profilés métalliques pour plafonds et
murs; treillis de fils de fer; profilés et leurs parties étant des
matériaux de construction métalliques; parois de séparation et
autres parois et séparations préfabriquées en métal.
6 Metal building materials; metal constructions for
ceilings and walls; metal suspension equipment and shaped
metal sections for ceilings and walls; lattice of iron wire;
shaped sections and their parts being metal building
materials; separating partitions and other prefabricated metal
partitions and separations.
(821) BX, 10.02.2003, 1026826.
(822) BX, 10.02.2003, 729718.
(300) BX, 10.02.2003, 729718.
(831) CH, CZ, MC, PL.
(832) NO.
(580) 09.10.2003
(151) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) Nitro SA
Sennweidstrasse 39
CH-6312 Steinhausen (CH).

809 854

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport, à savoir skis pour le surfing
(snowboards).
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sports articles, namely surf skis (snowboards).
(822) CH, 04.04.2003, 511724.
(300) CH, 04.04.2003, 511724.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 07.07.2003
809 855
(180) 07.07.2013
(732) SECURITY ADVICE OFFICE,
besloten vennootschap met beperkte
Pelikaanstraat 78/130
B-2018 Antwerpen (BE).
(842) besloten vennootschap met bep., Belgique

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

(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, noir. / Different shades of
blue, black.
(511) NCL(8)
9 Logiciels et progiciels; logiciels et progiciels
destinés aux diamantaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, diamants; horlogerie
et instruments chronométriques.
42 Conception et développement de logiciels;
conception et développement de logiciels destinés aux
diamantaires; programmation pour ordinateurs; certification
de pierres précieuses et de diamants; émission de certificats;
contrôle de qualité; mise à disposition d'informations
contenues dans des banques de données concernant la qualité
et la provenance de pierres précieuses et de diamants; conseils
en matière de qualité et de provenance de pierres précieuses et
de diamants.
9 Software and software packages; software and
software packages for diamond cutters.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones, diamonds; timepieces and
chronometric instruments.
42 Software design and development; design and
development of software for diamond cutters; computer
programming; certification of precious stones and diamonds;
issuing of certificates; quality control; provision of
information held on data banks regarding the quality and
origin of precious stones and diamonds; advice regarding the
quality and origin of precious stones and diamonds.
(821) BX, 04.10.2002, 1019330.
(822) BX, 04.10.2002, 727088.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

809 856
(151) 24.07.2003
(180) 24.07.2013
(732) LERUM BRANDS AS
P.O. Box 159
N-6851 SOGNDAL (NO).
(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, Norway

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
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
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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.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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 de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux; malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
(822) NO, 02.06.1994, 162938.
(832) EE, IS, LT, LV, PL.
(580) 09.10.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) Buhrmann N.V.
Hoogoorddreef 62
NL-1101 BE Amsterdam (NL).

809 857
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printing type; printing blocks, unprinted paper for offset
printing.
(821) BX, 17.01.2003, 1025307.
(822) BX, 17.01.2003, 727014.
(300) BX, 17.01.2003, 727014.
(831) CH, CZ, HR, HU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 09.10.2003
(151) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) DUCROS
Zone Industrielle de Carpensud
F-84200 CARPENTRAS (FR).

809 858

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves des produits précités.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
43 Services de restauration.
(822) FR, 26.04.1988, 1 462 722.
(831) BX, CH.
(580) 09.10.2003
(151) 02.06.2003
809 859
(180) 02.06.2013
(732) KARE ULUSLARARASI NAKL@YAT DI¯
T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Boøazköy Eski Edirne Asfalti,
Habibler Çikis,
K. Tepe Ki°lasi
GAZ@OSMANPA¯A-@STANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 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 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, papier non imprimé
pour l'impression en offset.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
39 Transportation services by sea, air or land vehicles,
transport brokerage, freight brokerage, shipbrokerage,
ambulance transport, piloting services, private driver
supplying services, tourist offices (except for hotel
reservation), travel reservation, arranging of tours, courier
services (messages or merchandise), delivery of goods by mail
order, delivery of goods, delivery of newspapers, parcel
delivery.
39 Services de transport par véhicules maritimes,
aériens et terrestres, courtage de transport, courtage de fret,
courtage maritime, transport en ambulance, services de
pilotage, services de mise à disposition de chauffeurs privés,
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services d'agences de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels), réservations de voyages, organisation de circuits
touristiques, services de messagerie (courrier ou
marchandises), livraison de marchandises commandées par
correspondance, livraison de marchandises, distribution de
journaux, livraison de colis.
(821) TR, 27.05.2003, 2003/12943.
(832) RO.
(580) 09.10.2003
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) BIS !
trgovsko podjetje d.o.o.
−pelina ulica 1
SI-2000 Maribor (SI).

(151) 28.07.2003
809 861
(180) 28.07.2013
(732) REUMAUX Mathieu
9, rue Bellevue
F-78100 ST GERMAIN EN LAYE (FR).

809 860

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, noir, jaune.
(511) NCL(8)
5 Serviettes hygiéniques, couches hygiéniques pour
incontinents.
16 Papier hygiénique; serviettes de toilette,
mouchoirs, serviettes de table et couches, tous en papier.
39 Transport et livraison des marchandises pour le
compte de tiers.
(822) SI, 18.04.1994, 9470597.
(831) BA, HR, YU.
(580) 09.10.2003

(531)
(511)

(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
26.11; 27.5; 29.1.
NCL(8)
25 Vêtements (habits).
25 Clothing (garments).
FR, 29.03.2002, 02 3 156 638.
BX, DE, ES, IT.
GB, JP.
GB.
09.10.2003

(151) 13.06.2003
809 862
(180) 13.06.2013
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 13.06.2003, 175730.
(300) HU, 24.03.2003, M 03 01240.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,
SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 09.10.2003
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(151) 13.06.2003
809 863
(180) 13.06.2013
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 13.06.2003, 175731.
(300) HU, 24.03.2003, M 03 01238.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,
SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 09.10.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) RAFAEL LACARCEL NAVALON
Corredera, 92
E-02640 ALMANSA (Albacete) (ES).

809 864

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements de dessus et de dessous pour dame,
homme ou enfant et chaussures (à l'exception de chaussures
orthopédiques); chapellerie.
(822) ES, 20.07.2001, 2.376.816.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 09.10.2003
(151) 10.07.2003
809 865
(180) 10.07.2013
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
D-80809 München (DE).
(842) Aktiengesellschaft (joint stock company)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Engines, parts for engines (included in this class).
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of data; electrical and electronic apparatus and
instruments for measuring, gauging, signalling and checking
(supervision); data processing equipment and computers;
steering apparatus, automatic, for motor vehicles and their
parts.
12 Motor vehicles and their parts, included in this
class.
16 Manuals, user instruction manuals and informative
material in the form of printed matter.
28 Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in this class.

7
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Moteurs, pièces de moteurs (comprises dans cette

classe).
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de données; appareils et instruments électriques
et électroniques de mesure, de calibrage, de signalisation et de
vérification (supervision); matériel informatique et
ordinateurs; appareils de guidage, automatiques, pour
véhicules à moteur et leurs pièces.
12 Véhicules automobiles et leurs pièces, comprises
dans cette classe.
16 Manuels, guides d'utilisation et supports
d'information sous forme de produits d'imprimés.
28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs
pièces, comprises dans cette classe.
(822) DE, 13.03.2003, 30306643.1/12.
(300) DE, 13.01.2003, 30306643.1/12.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(851) JP. - List limited to classes 7, 12 and 16. / Liste limitée
aux classes 7, 12 et 16.
(580) 09.10.2003
(151) 12.06.2003
(180) 12.06.2013
(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA
CANTABRIA, S.A.
Arequipa, 1
E-28043 MADRID (ES).

809 866

(511) NCL(8)
5 Substances diététiques à usage médical.
(822) ES, 22.01.2001, 2.328.539.
(831) PT.
(580) 09.10.2003
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) FITS CORPORATION K.K.
7th floor, Greenfantasia Bldg.,
1-11-11, Jingumae,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001 (JP).

809 867

(511) NCL(8)
3 Cosmetics and toiletries.
3 Cosmétiques et produits de toilette.
(821) JP, 17.07.2003, 2003-060173.
(832) AU, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KR, PT, RU, SG.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) DESOBRY Société Anonyme
rue du Vieux Colombier 1
B-7500 Tournai (BE).

809 868
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(831) DE.
(580) 09.10.2003

(842) société anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Pâtisserie et sucreries, notamment biscuits.
30 Pastries and sweetmeats, particularly biscuits.
(821) BX, 24.01.2003, 1025870.
(822) BX, 24.01.2003, 725729.
(300) BX, 24.01.2003, 725729.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) Marcel Tusveld
Terpstraat 33
NL-1069 TT Amsterdam (NL).

809 869

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc, noir, jaune.
(511) NCL(8)
28 Attirail de pêche; amorces artificielles et leurres
pour la pêche.
(821) BX, 10.01.2003, 1024908.
(822) BX, 10.01.2003, 728699.
(831) DE.
(580) 09.10.2003

(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) SympaTex Technologies GmbH
Kasinostrasse 19-21
D-42103 Wuppertal (DE).
(842) Limited liability company, Germany

809 871

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
17 Waterproof and vapor permeable membranes
made of polymers as semi-finished products for textile and
technical composites.
24 Laminated fabrics (included in this class).
17 Membranes d'étanchéité perméables à la vapeur
composées de polymères, à l'état de produits semi-finis, pour
matériaux composites à usage textile ou technique.
24 Tissus laminés (compris dans cette classe).
(822) DE, 06.03.2003, 303 07 985.1/17.
(300) DE, 18.02.2003, 303 07 985.1/17.
(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) 09.10.2003
(151) 24.07.2003
809 872
(180) 24.07.2013
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE

(151) 30.07.2003
809 870
(180) 30.07.2013
(732) SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
LAITIERE DE BLAMONT,
(Coopérative Agricole Laitière)
6, rue du Château
F-54450 BLAMONT (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic and make-up products.
(822) FR, 13.02.2003, 03/3.209.395.
(300) FR, 13.02.2003, 03/3.209.395.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,
LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.10.2003

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
29 Fromages.
(822) FR, 19.02.2003, 03 3 210 583.
(300) FR, 19.02.2003, 03 3 210 583.

(151) 25.07.2003
(180) 25.07.2013
(732) PACO RABANNE PARFUMS
6, boulevard du Parc
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

809 873
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(832) NO.
(580) 09.10.2003

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(151) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) Christos KARALIS
Ouellenweg 4
D-74321 Bietigheim-Bissingen (DE).

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles; gels
pour le bain et la douche (non à usage médical), lotions et laits
à usage cosmétique pour le corps.
3 Perfumery products, essential oils; bath and
shower gels (for non-medical use), body lotions and milks for
cosmetic use.
(822) FR, 11.02.2003, 03 3 208 975.
(300) FR, 11.02.2003, 03 3 208 975.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, IE, KR, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003
(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) PASCUAL HERMANOS, S.A.
Av. Europa, 3B, entlo. Ed. Madrid
E-03007 MURCIA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
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(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; malt.
31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains not included in other classes; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; malt.
(822) ES, 20.03.2003, 2.492.081.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.

809 875

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, blue. / Rouge, jaune, bleu.
(511) NCL(8)
29 Dairy products, in particular cheese and cheese
made from sheep's milk, yoghurt.
33 Wine, spirits, liqueurs.
35 Trading agency; commercial agency for
completion and execution of contracts concerning the purchase
and sale of goods.
29 Produits laitiers, notamment fromage et fromage à
base de lait de brebis, yoghourt.
33 Vins, spiritueux, liqueurs.
35 Organisme de négociation; organisme commercial
destiné au parachèvement et à l'exécution de contrats portant
sur l'achat et la vente de marchandises.
(822) DE, 29.04.2003, 303 07 752.2/29.
(300) DE, 17.02.2003, 303 07 752.2/29.
(832) GR.
(580) 09.10.2003
(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) ORIGINE PLANETALIS
823, route de Fontagneux
F-38450 VIF (FR).

809 876
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(831) CH, CN, IT.
(832) JP, KR, TR.
(580) 09.10.2003

(842) SARL, FRANCE

(151) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) RESEAU 3
10, rue des Ternes
F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.5; 5.3; 8.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
30 Pain, sauces (condiments); épices; glaces
comestibles; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentaires);
biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; plats préparés ou
cuisinés à base de pâte, de pâtes alimentaires.
43 Services de restauration (alimentation), services de
bars, services de traiteurs; services hôteliers.
30 Bread, sauces (condiments); spices; edible ice;
sandwiches, pizzas; pancakes; cookies and biscuits; cakes;
rusks; sugar confectionery; chocolate; cocoa, coffee,
chocolate or tea-based beverages; pastry or pasta-based
prepared or cooked dishes.
43 Restaurant services (food services), bar services,
catering services; hotel services.
(822) FR, 06.02.2003, 03 3 208 249.
(300) FR, 06.02.2003, 03 3 208 249.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) STAEDTLER + UHL KG
Nördliche Ringstrasse 12
D-91126 Schwabach (DE).

809 877

(531) 2.9.
(511) NCL(8)
7 Fixed combs for textile combing machines.
9 Electronic controls for triggering pneumatically
cleaned fixed combs for textile combing machines, parts of the
aforementioned goods.
7 Peignes fixes pour peigneuses de textiles.
9 Commandes électroniques de mise en marche de
peignes fixes à nettoyage pneumatique pour peigneuses de
textiles, pièces des produits précités.
(822) DE, 30.06.2003, 303 24 709.6/07.
(300) DE, 16.05.2003, 303 24 709.6/07.

809 878

(511) NCL(8)
3 Parfums, eaux de toilette, eaux de parfums;
déodorants corporels; gels et lotions à usage cosmétique pour
le visage et le corps; savons pour la toilette; cosmétiques;
lotions pour les cheveux.
(822) FR, 30.01.2003, 03 3 207 087.
(300) FR, 30.01.2003, 03 3 207 087.
(831) RU, UA.
(580) 09.10.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) STAEDTLER + UHL KG
Nördliche Ringstrasse 12
D-91126 Schwabach (DE).

809 879

(531) 2.9.
(511) NCL(8)
7 Fixed combs for textile combing machines.
9 Electronic controls for triggering pneumatically
cleaned fixed combs on textile combing machines, parts of the
aforementioned goods.
7 Peignes fixes pour peigneuses de textiles.
9 Commandes électroniques de mise en marche de
peignes fixes à nettoyage pneumatique pour peigneuses de
textiles, pièces des produits précités.
(822) DE, 30.06.2003, 303 24 708.8/07.
(300) DE, 16.05.2003, 303 24 708.8/07.
(831) CH, CN, IT.
(832) JP, KR, TR.
(580) 09.10.2003
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) Enka GmbH & Co. KG
Kasinostrasse 19-21
D-42103 Wuppertal (DE).

809 880
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(842) Limited liability company, Germany
(750) CPW GmbH, Kasinostrasse 19-21, D-42103 Wuppertal
(DE).

(531) 5.1; 27.5.
(511) NCL(8)
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class).
25 Clothing, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe).
25 Vêtements, chapellerie.
(822) DE, 28.02.2003, 30305776.9/24.
(300) DE, 06.02.2003, 30305776.9/24.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 18.08.2003
(180) 18.08.2013
(732) C. Disselkoen B.V.
C. Fockstraat 77
NL-2613 DD Delft (NL).
(842) BV, The Netherlands

(531)
(591)
(511)
(821)
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

809 881

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
Blue purple, gold colour. / Bleu mauve, or.
NCL(8)
31 Fresh fruits and vegetables.
31 Fruits et légumes frais.
BX, 26.02.2003, 1027947.
BX, 26.02.2003, 731959.
BX, 26.02.2003, 731959.
ES.
GB.
GB.
09.10.2003

(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).
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809 882

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemical solutions used for non-medical
diagnostic purposes.
5 Test strips for monitoring and measuring of blood
glucose levels; chemical solutions used for medico-diagnostic
purposes.
10 Medical instruments, namely blood glucose
monitoring and measuring devices and related parts and
accessories not included in other classes.
1 Solutions chimiques utilisées pour le diagnostic
non médical.
5 Bandelettes réactives pour contrôler et mesurer le
taux de glycémie; solutions chimiques utilisées pour le
diagnostic médical.
10 Instruments médicaux, notamment dispositifs de
contrôle et de mesure du taux de glycémie ainsi qu'éléments et
accessoires correspondants non compris dans d'autres
classes.
(821) BX, 08.10.2002, 1019527.
(822) BX, 08.10.2002, 732703.
(831) AT, AZ, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, KP,
MA, MD, MK, MZ, PT, RU, SI, SL, UZ, YU.
(832) IS.
(580) 09.10.2003

809 883
(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) Creenstone International B.V.
Overschiestraat 182
NL-1062 XK Amsterdam (NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 11.02.1994, 821921.
(822) BX, 11.02.1994, 544730.
(831) AT, CH, ES, IT, RU.
(832) GR, NO.
(580) 09.10.2003
(151) 26.08.2003
(180) 26.08.2013
(732) Denso Europe B.V.
Hogeweyselaan 165
NL-1382 JL Weesp (NL).

809 884
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(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white and black. / Rouge, blanc et noir.
(511) NCL(8)
36 Dealing with claims, intermediary services
regarding claims, surety services, insurance and financial
affairs (so-called web-based guarantees); afore-mentioned
services
exclusively
provided
through
electronic
telecommunication devices, such as Internet; insurance,
financial affairs, monetary affairs, financial indemnification;
afore-mentioned services also provided within the context of
dealing with claims and exclusively provided through
electronic telecommunication devices, such as Internet.
36 Services de règlement de sinistres, services
d'intermédiaires en matière de sinistres, services de
cautionnement, assurances et opérations financières (services
dits de "garantie" basés sur le Web); les services précités étant
exclusivement fournis par le biais de modes électroniques de
télécommunication, tels que le réseau Internet; assurances,
opérations financières, opérations monétaires, services
d'indemnisation financière; les services précités étant
également fournis dans le contexte du règlement de sinistres et
exclusivement fournis par le biais de modes électroniques de
télécommunication, tels que le réseau Internet.
(821) BX, 17.04.2003, 1031507.
(822) BX, 17.04.2003, 728497.
(300) BX, 17.04.2003, 728497.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 08.08.2003
809 885
(180) 08.08.2013
(732) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
Rue de l'Institut 89
B-1330 RIXENSART (BE).
(812) GB
(842) SOCIETE ANONYME, BELGIUM
(750) GLAXOSMITHKLINE, CORPORATE
INTELLECTUAL PROPERTY, CN925.2, 980 Great
West Road, BRENTFORD, MIDDLESEX, TW8 9GS
(GB).

(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use; vaccines.
5 Produits et substances pharmaceutiques destinés à
l'homme; vaccins.
(821) GB, 03.07.2003, 2336736.
(832) AL, AU, BG, BY, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, KE, LI,
LT, LV, MA, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA,
YU.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 14.08.2003
809 886
(180) 14.08.2013
(732) Gijrath Media Groep B.V.
Maalderij 21
NL-1185 ZB Amstelveen (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Printed matter, including books, newspapers,
magazines and other periodicals, comic books, brochures,
leaflets, guides, catalogues and manuals; paper, cardboard and
goods made from these materials, not included in other classes;
posters; photographs; office requisites (except furniture);
instructional, educational and teaching material (except
apparatus); printers' type; printing blocks.
35 Advertising;
sales
promotion;
business
management; business administration; planning, purchase and
sale and negotiations on the subject of advertising space;
dissemination of advertising material; office functions, such as
arranging subscription for others, document reproduction;
computerized address file and data file management; updating
of computerized address files and data files; advertising by
direct mail; direct marketing; preparation and dissemination of
mailings; organization of fairs, exhibitions and other events for
commercial or advertising purposes; drawing up statistics;
market canvassing, market research, marketing studies; bookkeeping; business information; opinion polling; administrative
services within the framework of drafting and concluding
franchise agreements; merchandising; business intermediary
services in the sales of merchandising articles.
41 Publication,
issuance, lending out
and
dissemination, whether or not electronically (also via Internet)
of musical works and printed matter, including books,
brochures, guides, manuals, flyers, catalogues, comic books,
newspapers, magazines and other periodicals; education,
courses, training, workshops and seminars; organization of
fairs, exhibitions and other events for cultural or educational
purposes; production of television, radio and theatre
programmes, films and videos; presentation (production) of
educational and entertainment programmes, also via Internet;
organization of games of chance, competitions and lotteries.
16 Produits imprimés, en particulier livres, journaux,
magazines et autres périodiques, journaux de bandes
dessinées, dépliants, prospectus, guides, catalogues et
manuels; papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; affiches; photographies;
articles de bureau (à l'exception des meubles); supports
didactiques, éducatifs et d'enseignement (à l'exception des
appareils); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
35 Publicité; promotion des ventes; gestion
d'entreprise; administration commerciale; planification,
achat et vente ainsi que négociations en matière d'espaces
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; travaux de
bureau, tels que l'établissement d'abonnements pour des tiers,
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reproduction de documents; gestion de fichiers d'adresses et
fichiers de données informatisés; mise à jour de fichiers
d'adresses et de données informatisés; publipostage;
marketing direct; préparation et diffusion de publipostage;
organisation de foires, expositions et autres manifestations à
but commercial ou publicitaire; établissement de statistiques;
prospection de nouveaux marchés, recherche de marché, étude
de marché; comptabilité; information commerciale; sondage
d'opinion; services administratifs dans le cadre de la
rédaction et de la conclusion d'accords de franchise;
marchandisage; services d'intermédiaire commercial en
matière de vente d'articles promotionnels.
41 Publication, sortie, prêt et diffusion, par voie
électronique ou non (aussi par Internet) d'oeuvres musicales et
de produits imprimés, notamment livres, brochures, guides,
manuels, dépliants, catalogues, journaux de bandes dessinées,
journaux, magazines et autres périodiques; enseignement,
cours, formation, ateliers et séminaires; organisation de
foires, expositions et autres manifestations à but culturel ou
éducatif; réalisation d'émissions télévisées, radiophoniques et
théâtrales, de films et de vidéos; présentation (production) de
programmes éducatifs et de divertissement, aussi par Internet;
organisation de jeux de hasard, concours et loteries.
(821) BX, 25.02.2003, 1028017.
(822) BX, 25.02.2003, 727445.
(300) BX, 25.02.2003, 727445.
(831) CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, RU.
(832) JP, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 19.08.2003
(180) 19.08.2013
(732) ProNova Medical B.V.
De Oude Molen 1 a
NL-1184 VW Amstelveen (NL).
(842) Besloten Vennootschap

809 887

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmetics for personal hygiene and for skin care;
disinfectant soap.
5 Pharmaceutical preparations for personal hygiene
and for skin care, namely pharmaceutical preparations for
dermatological use also intended for clinical treatment of
external distensions of the skin, such as warts; disinfectants for
hygiene purposes.
3 Cosmétiques pour la toilette et pour les soins de la
peau; savons désinfectants.
5 Préparations pharmaceutiques pour la toilette et
pour les soins de la peau, à savoir produits pharmaceutiques
dermatologiques également utilisés pour le traitement clinique
de distensions externes de la peau, tels que les verrues;
désinfectants à usage hygiénique.
(821) BX, 29.04.2003, 1032146.
(822) BX, 29.04.2003, 731404.
(300) BX, 29.04.2003, 731404.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

(151) 29.08.2003
(180) 29.08.2013
(732) JVH GAMING BV
Spoorlaan 334
NL-5038 CC Tilburg (NL).
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809 888

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
28 Amusement machines, automatic and coinoperated.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business intermediary
services in trading and operating of amusement machines.
41 Amusement and entertainment.
28 Jeux automatiques à prépaiement.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; services d'intermédiaire
commercial en matière de vente et exploitation de jeux
automatiques.
41 Jeux et divertissements.
(821) BX, 07.08.2003, 1037743.
(822) BX, 07.08.2003, 733699.
(300) BX, 07.08.2003, 733699.
(831) CZ, DE, HU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) Axfood AB
Box 7314
SE-103 90 STOCKHOLM (SE).
(842) LIMITED COMPANY, Sweden

809 889

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.
9 Batteries; videotapes; apparatus for transmission
or reproduction of sound or images; recording discs.
11 Light bulbs; apparatus for lighting.
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; 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.
8 Outils et instruments à main (à commande
manuelle); couverts de table; armes blanches; rasoirs.
9 Batteries; bandes vidéo; appareils pour la
transmission ou la reproduction de son ou d'image; disques
vierges.
11 Ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
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d'autres classes); caractères
d'imprimerie.
(821) SE, 18.02.2003, 03-01043.
(300) SE, 18.02.2003, 03-01043.
(832) DK, FI, NO.
(580) 09.10.2003

d'imprimerie;

(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) Celon AG medical instruments
Rheinstraße 8
D-14153 Teltow (DE).
(842) Joint-stock company, Germany

clichés

809 890

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Medical instruments for interstitial thermo-therapy
of biological tissue.
10 Instruments médicaux pour la thermothérapie
interstitielle sur tissu biologique.
(822) DE, 26.06.2003, 303 04 612.0/10.
(300) DE, 30.01.2003, 303 04 612.0/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

cirés, gilets, vestes, pantalons, jupes, robes, chemises, teeshirts, sweat-shirts, maillots, cardigans, pull-overs, blouses,
shorts, bermudas, combinaisons, vêtements de travail, tabliers
d'écolier; chaussettes; articles chaussants, à savoir
chaussures, bottes montantes, bottes, pantoufles, bottines,
chaussures de sport et crampons de chaussures, parties de
chaussures telles que semelles, talons, tiges, empeignes;
articles de chapellerie: casquettes, chapeaux, bérets; articles
spéciaux, compris dans cette classe et destinés aux bébés, à
savoir vestes, culottes en nylon; accessoires, notamment
bretelles de pantalons, jarretelles, ceintures, cravates, noeuds
papillons, foulards, gants, châles, brassards, bandeaux,
capuchons.
(821) TR, 10.04.2002, 2002/7905.
(832) AT, BX, DE, FR, GB, RU.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

809 892
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) KUPSAN G@Y@M
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Halaskargazi Me°rutiyet Mah.
¯air Nigar Sk. Sahin Apt. No: 53/A
¯I¯LI/@STANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(151) 05.06.2003
809 891
(180) 05.06.2013
(732) KUPSAN G@Y@M
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Halaskargazi Me°rutiyet Mah.
¯air Nigar Sk. Sahin Apt. No: 53/A
¯I¯LI/@STANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(511) NCL(8)
25 Clothing manufactured from various materials
except for protective purposes (internal and external clothing);
head gear, denim clothing, leather clothing, loose clothing,
clothing for sports purposes, bathroom and beach clothing,
underwear, sleeveless undershirts, bras, underskirts,
camisoles, bodies, corsets, house coats, nightgowns, coats,
women's coats, hooded overcoats, coats, rain coats, trench
coats, vests, jackets, trousers, skirts, dresses, shirts, T-shirts,
sweatshirts, jerseys, cardigans, sweaters, blouses, shorts,
Bermuda shorts, overalls, working clothes, school aprons;
socks; footwear, namely shoes, top boots, boots, slippers,
bootees, sport shoes and shoe studs, shoe parts such as soles,
heels, legs, shoe uppers; headwear: caps, hats, berets; special
goods included in this class for babies, namely jackets, nylon
knickers; accessories, namely trouser suspenders, suspenders,
belts, neckties, bow-ties, foulards, gloves, shawls, arm bands,
head bands, head covers.
25 Vêtements fabriqués en différents tissus excepté à
usage protecteur (vêtements de dessous et de dessus);
garnitures de tête, vêtements en denim, vêtements en cuir,
vêtements amples, vêtements de sport, vêtements de bain et de
plage, sous-vêtements, maillots de corps sans manches,
soutiens-gorge, jupons, camisoles, justaucorps, corsets, robes
d'intérieur, chemises de nuit, manteaux, manteaux pour
dames, pardessus avec capuchon, manteaux, imperméables,

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
25 Clothing manufactured from various materials
except for protective purposes (internal and external clothing);
head gear, denim clothing, leather clothing, loose clothing,
clothing for sports purposes, bathroom and beach clothing,
underwear, sleeveless undershirts, bras, underskirts,
camisoles, bodies, corsets, house coats, nightgowns, coats,
women's coats, hooded overcoats, coats, rain coats, trench
coats, vests, jackets, trousers, skirts, dresses, shirts, T-shirts,
sweatshirts, jerseys, cardigans, sweaters, blouses, shorts,
Bermuda shorts, overalls, working clothes, school aprons;
socks; footwear, namely shoes, top boots, boots, slippers,
bootees, sport shoes and shoe studs, shoe parts such as soles,
heels, legs, shoe uppers; headwear: caps, hats, berets; special
goods included in this class for babies, namely jackets, nylon
knickers; accessories, namely trouser suspenders, suspenders,
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belts, neckties, bow-ties, foulards, gloves, shawls, arm bands,
head bands, head covers.
25 Vêtements fabriqués en différents tissus excepté à
usage protecteur (vêtements de dessous et de dessus);
garnitures de tête, vêtements en denim, vêtements en cuir,
vêtements amples, vêtements de sport, vêtements de bain et de
plage, sous-vêtements, maillots de corps sans manches,
soutiens-gorge, jupons, camisoles, justaucorps, corsets, robes
d'intérieur, chemises de nuit, manteaux, manteaux pour
dames, pardessus avec capuchon, manteaux, imperméables,
cirés, gilets, vestes, pantalons, jupes, robes, chemises, teeshirts, sweat-shirts, maillots, cardigans, pull-overs, blouses,
shorts, bermudas, combinaisons, vêtements de travail, tabliers
d'écolier; chaussettes; articles chaussants, à savoir
chaussures, bottes montantes, bottes, pantoufles, bottines,
chaussures de sport et crampons de chaussures, parties de
chaussures telles que semelles, talons, tiges, empeignes;
articles de chapellerie: casquettes, chapeaux, bérets; articles
spéciaux, compris dans cette classe et destinés aux bébés, à
savoir vestes, culottes en nylon; accessoires, notamment
bretelles de pantalons, jarretelles, ceintures, cravates, noeuds
papillons, foulards, gants, châles, brassards, bandeaux,
capuchons.
(821) TR, 27.12.2001, 2001/27272.
(832) AT, BX, DE, FR, GB, RU.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) Eder & Heylands Brauerei
GmbH & Co. KG
Aschaffenburger Strasse 3-5
D-63762 Großostheim (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany

809 893

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
32 Beers; non-alcoholic beers.
32 Bières; bières sans alcool.
(822) DE, 09.06.2000, 300 18 115.9/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 09.10.2003
(151) 16.07.2003
809 894
(180) 16.07.2013
(732) Reno Schuhcentrum GmbH
Industriegebiet West
D-66987 Thaleischweiler-Fröschen (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany, German Law

(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, 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
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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.
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.
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, 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, 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, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
(822) DE, 17.04.2003, 303 05 944.3/03.
(300) DE, 05.02.2003, 303 05 944.3/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 09.10.2003
(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) Xerox Limited
Bridge House,
Oxford Road, Uxbridge
Middlesex, UB8 1HS (GB).
(842) Limited Liability Company, England

809 895

(511) NCL(8)
9 Software for printing; software for controlling
printers; production printer controllers; software for scanning;
printing production software; digital archiving software;
software for rendering digital documents web-ready; software
for developing digital print applications; software for
managing transactional data printing; software for managing
print-on-demand operations; digital workflow software;
software for managing printing across networks; printers;
scanners; plotters; facsimile transmitting and receiving
apparatus; copiers; photocopying apparatus and instruments;
xerographic office apparatus and instruments; parts and
fittings included in this class for all the aforesaid goods.
9 Logiciels d'impression; logiciels de commande
d'imprimantes; commandes d'imprimantes de production;
logiciels de balayage; logiciels de production d'imprimés;
logiciels d'archivage numérique; logiciels permettant de
préparer des documents numériques pour la consultation sur
le Web; logiciels de développement d'applications
d'impression numérique; logiciels de gestion de l'impression
de données transactionnelles; logiciels de gestion d'opérations
d'impression sur demande; logiciels de flux de production
numérique; logiciels de gestion d'impression sur des réseaux;
imprimantes; scanneurs; tables traçantes; appareils de
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transmission et de réception de télécopies; copieurs; appareils
et instruments de photocopie; appareils et instruments
xérographiques de bureau; pièces et accessoires des produits
précités, compris dans cette classe.
(821) GB, 22.07.2003, 2338296.
(300) GB, 22.07.2003, 2338296.
(832) BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, JP, KR, NO,
PL, RO, RU.
(580) 09.10.2003
(151) 20.06.2003
(180) 20.06.2013
(732) Stichting Mediamatic
Prins Hendrikkade 192 C
NL-1011 TD Amsterdam (NL).
(842) stichting

809 896

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 29.1.
(591) Orange, white and black. / Orange, blanc et noir.
(511) NCL(8)
9 Electric, electronic and optical apparatus and
instruments (not included in other classes); data processing
apparatus and instruments; computers; computer hardware and
software; computer peripheral equipment; recorded computer
programmes (software), including operating programmes;
discs, tapes and cassettes for storage and reproduction of data
(not included in other classes); computer memories; magnetic
data carriers; apparatus and equipment for storage and
reproduction of data; components of and accessories to aforementioned goods (not included in other classes); software and
networks for structuring information, for publication of
information on websites and for automatically combining
information based on content and metadata.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; providing, collection and
distribution of business information, by electronic way or
otherwise.
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; software design and software development, also for
the benefit of Internet and Intranet sites; management of
websites; computer programming (programming for electronic
data processing); design of computers and other apparatus and
systems for automatic data processing; providing, through
computerized systems, of programmes for the processing,
storage and retrieval of information; consultancy and
information on the subject of computers and data processing
apparatus; technical consultancy regarding electronic
processing of information and data; software programming for
Internet application; licensing of software; codification of data
(computer services).
9 Appareils et instruments optiques, électriques et
électroniques (non compris dans d'autres classes); appareils
et instruments de traitement des données; ordinateurs;
matériel informatique et logiciels; périphériques d'ordinateur;
programmes informatiques enregistrés (logiciels), notamment
programmes d'exploitation; disques magnétiques, bandes

magnétiques et cassettes pour la sauvegarde et la
reproduction de données (non compris dans d'autres classes);
mémoires d'ordinateur; supports de données magnétiques;
appareils destinés à la reproduction et au stockage de
données; composants et accessoires des articles précités (non
compris dans d'autres classes); logiciels et réseaux pour la
structuration des données, pour la publication d'informations
sur des sites web et pour le groupage automatique des
informations en fonction du contenu et des métadonnées.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; fourniture, recueil et
distribution d'informations commerciales par le biais
d'équipements électroniques ou autres.
42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que
travaux de recherche et services de conception s'y rapportant;
services d'analyse et de recherche industrielles; conception de
logiciels et développement de logiciels, y compris pour sites
Internet et intranet; gestion de sites Web; programmation
informatique; conception d'ordinateurs et autres appareils et
systèmes de traitement automatique des données; mise à
disposition, sur des systèmes informatisés, de programmes de
traitement, stockage et extraction de données; prestation de
conseils et de renseignements en matière d'ordinateurs et
appareils de traitement des données; services d'ingénieurconseil en traitement électronique de données;
programmation de logiciels pour des applications Internet;
licence de logiciels; codification de données (services
informatiques).
(821) BX, 06.06.2003, 1034193.
(822) BX, 06.06.2003, 729390.
(300) BX, 06.06.2003, 729390.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric, electronic and optical apparatus and
instruments (not included in other classes); data processing
apparatus and instruments; computers; computer hardware and
software; computer peripheral equipment; recorded computer
programmes (software), including operating programmes;
discs, tapes and cassettes for storage and reproduction of data
(not included in other classes); computer memories; magnetic
data carriers; apparatus and equipment for storage and
reproduction of data; components of and accessories to aforementioned goods (not included in other classes); software and
networks for structuring information, for publication of
information on websites and for automatically combining
information based on content and metadata.
9 Appareils et instruments optiques, électriques et
électroniques (non compris dans d'autres classes); appareils
et instruments de traitement des données; ordinateurs;
matériel informatique et logiciels; périphériques d'ordinateur;
programmes informatiques enregistrés (logiciels), notamment
programmes d'exploitation; disques magnétiques, bandes
magnétiques et cassettes pour la sauvegarde et la
reproduction de données (non compris dans d'autres classes);
mémoires d'ordinateur; supports de données magnétiques;
appareils destinés à la reproduction et au stockage de
données; composants et accessoires des articles précités (non
compris dans d'autres classes); logiciels et réseaux pour la
structuration des données, pour la publication d'informations
sur des sites web et pour le groupage automatique des
informations en fonction du contenu et des métadonnées.
(580) 09.10.2003
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(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) Dalli-Werke GmbH & Co. KG
Zweifaller Strasse 120
D-52224 Stolberg (DE).

809 897

(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.
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) DE, 18.12.2002, 302 57 592.8/03.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SI,
SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 09.10.2003

809 898
(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) Offenbach Haushaltwaren B.V.
Nieuwenhuizenweg 9
NL-2314 XP Leiden (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
8 Table cutlery; cutlery, forks and spoons.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes.
18 Cutlery cases and knife cases (not fitted).
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); sets of pots and pans;
knife blocks; stew-pans.
8 Couverts de table; couverts (couteaux, fourchettes
et cuillers).
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes.
18 Coffrets à couverts et coffrets à couteaux (vides).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); ensembles de
marmites et casseroles; jeux de couteaux; faitouts.
(821) BX, 31.03.2003, 1030143.
(822) BX, 31.03.2003, 724355.
(300) BX, 31.03.2003, 724355.
(831) AT, CN, DE.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

(151) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

285

809 899

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Printed matter.
35 Investigations in business matters, management
consulting; services concerning the management and operation
of industrial, trading and services companies, namely, advice
on the planning, organization and management of these
companies as well as with regard to questions concerning
operations and personnel.
36 Finance, money transactions; insurance; real estate
affairs.
38 Telecommunications in financial affairs, data
based transmission of programmes and information about
trade and the implementation of currency, interest and money
transactions, securities, investments and other money
transactions; transmission of information and data in online
services and in the Internet.
42 Drafting of programmes for data processing.
16 Produits imprimés.
35 Investigations pour affaires, conseils de gestion;
services relatifs à la gestion et à l'exploitation de sociétés
industrielles, commerciales et de services, notamment,
conseils portant sur la planification, l'organisation et la
gestion de ces sociétés ainsi que sur des questions relatives
aux opérations et à la gestion du personnel.
36 Transactions
financières
et
monétaires;
assurances; opérations immobilières.
38 Télécommunications concernant des opérations
financières, transmission de programmes et d'informations
extraites de bases de données en rapport avec le commerce et
la réalisation de transactions monétaires, sur les devises et les
taux d'intérêt, les valeurs mobilières, les placements et autres
transactions monétaires; transmission d'informations et de
données dans le cadre de services en ligne et sur l'Internet.
42 Élaboration de programmes informatiques.
(822) DE, 11.07.2003, 303 23 061.4/36.
(300) DE, 06.05.2003, 303 23 061.4/36.
(831) BG, BY, CZ, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MC, PL, PT,
RU, SM, UA, UZ, VN.
(832) FI, GR.
(580) 09.10.2003
(151) 25.07.2003
(180) 25.07.2013
(732) Richard Bradley
Al Dar Gardens, Villa #2
Saar (BH).

809 900
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29 Lait et produits laitiers, notamment milk shakes
sans alcool, lait écrémé, crème, contenant également des fruits
et/ou pâtes fines, beurre, fromage, lait caillé, conserves de lait,
yaourt; lait caillé aux fruits ou herbes aromatiques, yaourt aux
fruits ou herbes aromatiques; desserts lactés.
30 Desserts (compris dans cette classe); crèmes
glacées, également avec des fruits et/ou pâtes fines.
(822) DE, 13.03.2003, 303 06 714.4/29.
(300) DE, 07.02.2003, 303 06 714.4/29.
(831) BX, ES, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

(811) GB

(151) 19.08.2003
809 902
(180) 19.08.2013
(732) coffeeheaven international plc
3 Horsted Square,
Bellbrook Business Park
Uckfield, East Sussex, TN22 1QG (GB).
(842) Public Limited Company, United Kingdom
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.3; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Gold, black and red. The horse device and the words
WILD HORSE and LIVE ON THE SIDE! are in black
and white; the triangle device is gold edged with red;
the words ENERGY DRINKS are gold; the word
WILD is in red as is its underlining. / Doré, noir et
rouge. La représentation du cheval ainsi que les mots
WILD HORSE et LIVE ON THE SIDE! sont en noir et
blanc; le symbole triangulaire est en doré bordé de
rouge; les mots ENERGY DRINKS sont en doré; le mot
WILD ainsi que le trait qui le souligne sont en rouge.
(511) NCL(8)
32 Mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinés à la confection de boissons.
(821) GB, 19.06.2003, 2335351.
(300) GB, 19.06.2003, 2335351.
(832) AT, CN, DE, ES, SG.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
(151) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) Campina GmbH & Co. KG
Wimpfener Strasse 125
D-74078 Heilbronn (DE).

809 901

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Milk and dairy products, especially non-alcoholic
milk shakes, skimmed milk, cream, also with fruits and/or fine
pastries, butter, cheese, curds, milk preserves, yoghurt; curds
with fruits or herbs, yoghurt with fruits or herbs; desserts based
on milk.
30 Dessert products (included in this class); ice
cream, also with fruits and/or fine pastries.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Tea; coffee; coffee flavourings; coffee-based
beverages; coffee substitutes; cocoa; cocoa-based beverages;
cocoa products; drinking chocolate; biscuits; bread; rolls;
cakes; cereal preparations; chocolate; chicory; confectionery;
cookies; flavourings; ice cream; ices; sorbets; infusions; herbal
teas; fruit teas; pancakes; pastries; pastry; sandwiches; sugar;
sweets; tarts; waffles.
43 Providing of food and drink; restaurant services;
cafe and snack bar services; takeaway restaurant services;
cafés; cafeterias; coffee bars; canteens; catering.
30 Thé; café; aromatisants de café; boissons à base
de café; succédanés du café; cacao; boissons à base de cacao;
produits de cacao; chocolat à boire; biscuits; pain; petits
pains; gâteaux; préparations de céréales; chocolat; chicorée;
confiseries; cookies; arômes; crèmes glacées; glaces; sorbets;
infusions; tisanes; thés aux fruits; crêpes; pâtisseries; pâte à
gâteau; sandwiches; sucre; bonbons; tartes; gaufres.
43 Restauration; services de restaurants; services de
cafés-restaurants et snack-bars; restauration à emporter;
cafés; cafétérias; cafés-restaurants; cantines; services de
traiteur.
(821) GB, 09.07.2003, 2337200.
(300) GB, 09.07.2003, 2337200.
(832) BG, EE, LT, LV, MD, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.10.2003
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(151) 03.07.2003
809 903
(180) 03.07.2013
(732) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG
Ostring
D-97228 Rottendorf (DE).
(750) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rechtsabteilung, Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

809 904
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG
Ostring
D-97228 Rottendorf (DE).
(750) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rechtsabteilung, Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

(531) 9.3.
(511) NCL(8)
25 Clothing, shoes, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 19.03.2003, 303 05 322.4/25.
(300) DE, 04.02.2003, 303 05 322.4/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, KR, LT, NO, SE,
SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003

(531) 9.3.
(511) NCL(8)
25 Clothing, shoes, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 20.03.2003, 303 05 325.9/25.
(300) DE, 04.02.2003, 303 05 325.9/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, KR, LT, NO, SE,
SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003
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(151) 03.07.2003
809 905
(180) 03.07.2013
(732) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG
Ostring
D-97228 Rottendorf (DE).
(750) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rechtsabteilung, Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 16.05.2003
(180) 16.05.2013
(732) PEAK to PEAK Kft.
K¦rösi Csoma út 19
H-1102 BUDAPEST (HU).

809 907

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Coaxial cables.
35 Retail trade of coaxial cables.
9 Câbles coaxiaux.
35 Commerce de câbles coaxiaux.
(822) HU, 08.11.2002, 172 925.
(831) AT, BA, CZ, HR, IT, MK, PL, RO, YU.
(832) GR.
(580) 09.10.2003
(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) Mederer GmbH
Oststrasse 94
D-90763 Fürth (DE).
(531) 9.3.
(511) NCL(8)
25 Clothing, shoes, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 28.02.2003, 303 05 779.3/25.
(300) DE, 06.02.2003, 303 05 779.3/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, KR, LT, NO, SE,
SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.10.2003
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) Arvid Nilsson A/S
Arnold Nielsens Boulevard 77-79
DK-2650 Hvidovre (DK).
(811) SE
(842) Joint stock company

809 908

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Bonbons consisting of and/or containing foam
sugar and/or fruit gum and/or liquorice and/or jelly (not
medicated).
30 Bonbons fourrés composés entièrement ou
partiellement de mousse de sucre et/ou gommes de fruits et/ou
réglisse et/ou gelée (non médicamenteux).
(822) DE, 09.12.2002, 302 46 239.2/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

809 906

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Mechanical fastening parts of metal, not being
machine or machine tools.
6 Pièces d'assemblage mécanique en métal, non
constituées machines ou de machines-outils.
(821) SE, 20.12.2002, 2002/08358.
(300) SE, 20.12.2002, 2002/08358.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.

(151) 15.08.2003
(180) 15.08.2013
(732) Dr. Anton-Peter Betschart
Heckenweg 1
D-73087 Bad Boll (DE).

809 909

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Metal building materials.
42 Development, construction and design of cast and
steel products, cast products and fittings, namely metal tension
rods, thread ends, screws for constructional engineering,
building construction, underground engineering and interior
architects in form of couplings and cast elements for the
mentioned fields.
6 Matériaux de construction métalliques.
42 Conception, développement et fabrication
d'articles en acier moulé, garnitures et produits coulés, à
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savoir barres de tension métalliques, embouts filetés, vis pour
le bâtiment, construction immobilière, travaux souterrains et
décoration d'intérieur, sous forme de raccords et pièces
coulées pour les domaines précités.
(822) DE, 15.05.1995, 2096426/06.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.2003

809 910
(151) 16.08.2003
(180) 16.08.2013
(732) Laboratoire Labothène Cosmetique GmbH & Co.
Gülichstrasse 3
D-75179 Pforzheim (DE).
(842) limited partnership, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, beauty and body care
preparations, soaps, hair shampoos, hair lotions, hair tinting
lotions, hair coloring preparations.
44 Hairdressing and beauty salon services.
3 Articles de parfumerie, huiles essentielles,
produits de soins corporels et esthétiques, savons,
shampooings, lotions capillaires, lotions colorantes,
préparations pour la coloration des cheveux.
44 Prestations d'instituts de beauté et de salons de
coiffure.
(822) DE, 22.07.2003, 303 29 829.4/03.
(300) DE, 14.06.2003, 303 29 829.4/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
(151) 22.08.2003
(180) 22.08.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

809 911

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Apparatus and devices for magnetic resonance
tomography; devices for proton imaging; parts of the apparatus
and devices mentioned above.
10 Appareils et dispositifs pour l'imagerie par
résonance magnétique; dispositifs pour l'imagerie protonique;
pièces des appareils et dispositifs précités.
(822) DE, 05.08.2003, 303 28 920.1/10.
(300) DE, 06.06.2003, 303 28 920.1/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, KR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
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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
265 538
266 719 A
266 732
266 743
266 763
266 770
266 772
266 776
266 784
266 786
266 802
266 810
266 817
266 824
266 826
266 833
266 838
266 845
266 863
266 863 B
266 863 D
266 867
266 875
266 893
266 895
266 913
266 919
266 947
266 950
266 952
266 954
266 957
266 965
266 973
266 999
267 009
267 015
267 027
267 031
267 038
267 059
267 071
267 077
267 090
267 102
267 111
267 114
267 117
267 123
267 130
267 135
267 140
267 144
267 154
267 166
267 174
267 183
267 186
267 188
267 191
267 193
267 198
267 210
340 173
474 748
474 832

08.03.2003
06.03.2003
06.03.2003
06.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
13.03.2003
13.03.2003
13.03.2003
13.03.2003
13.03.2003
14.03.2003
14.03.2003
14.03.2003
14.03.2003
14.03.2003
15.03.2003
15.03.2003
15.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
14.03.2003
07.03.2003
09.03.2003

266 719
266 731
266 733
266 762
266 765
266 771
266 773
266 777
266 785
266 797
266 805
266 816
266 820
266 825
266 832
266 835
266 842
266 858
266 863 A
266 863 C
266 865
266 874
266 892
266 894
266 902
266 914
266 928
266 949
266 951
266 953
266 956
266 958
266 971
266 997
267 000
267 012
267 026
267 029
267 032
267 041
267 062
267 073
267 088
267 100
267 107
267 113
267 115
267 120
267 129
267 131
267 137
267 141
267 151
267 162
267 173
267 180
267 185
267 187
267 190
267 192
267 195
267 208
267 214
474 747
474 778
474 865

06.03.2003
06.03.2003
06.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
13.03.2003
13.03.2003
13.03.2003
13.03.2003
14.03.2003
14.03.2003
14.03.2003
14.03.2003
14.03.2003
14.03.2003
15.03.2003
15.03.2003
15.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
16.03.2003
18.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
07.03.2003
07.03.2003
11.03.2003

474 876
474 888
474 895
474 986
475 046
475 062
475 066
475 071
475 074
475 079
475 084
475 091
475 147
475 149
475 151
475 155
475 206
475 221
475 223
475 241
475 246
475 275
475 277
475 285
475 301
475 340
475 448
475 450
475 456
475 462
475 466
475 468
475 491
475 502
475 504
475 506
475 526
475 557
475 584
475 603
475 612
475 619
475 662
475 716
475 719
475 722
475 730
475 742
475 746
475 748
475 752
475 786
475 803
475 846
475 885
475 920
475 922
475 925
475 927
475 938
475 945
475 949
475 955
475 957
475 961
475 964
475 973
476 015
476 039
476 070
476 073

11.03.2003
11.03.2003
11.03.2003
11.03.2003
10.03.2003
10.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
07.03.2003
09.03.2003
15.03.2003
18.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
17.03.2003
14.03.2003
14.03.2003
18.03.2003
15.03.2003
15.03.2003
10.03.2003
11.03.2003
15.03.2003
08.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
19.03.2003
18.03.2003
09.03.2003
15.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
11.03.2003
18.03.2003
07.03.2003
18.03.2003
10.03.2003
15.03.2003
15.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
08.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
17.03.2003
11.03.2003
15.03.2003
08.03.2003
07.03.2003
06.03.2003
10.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
12.03.2003
11.03.2003
08.03.2003
10.03.2003
07.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
07.03.2003
08.03.2003
17.03.2003
10.03.2003
16.03.2003

474 877
474 894
474 967
475 030
475 061
475 063
475 068
475 073
475 077
475 080
475 088
475 146
475 148
475 150
475 152
475 205
475 210
475 222
475 239
475 244
475 256
475 276
475 284
475 286
475 319
475 419
475 449
475 455
475 461
475 464
475 467
475 488
475 498
475 503
475 505
475 508
475 549
475 559
475 595
475 604
475 613
475 621
475 715
475 718
475 721
475 724
475 741
475 745
475 747
475 750
475 785
475 802
475 835
475 877
475 907
475 921
475 923
475 926
475 935
475 943
475 948
475 952
475 956
475 958
475 963
475 972
475 991
476 033
476 069
476 072
476 075

11.03.2003
11.03.2003
14.03.2003
18.03.2003
10.03.2003
07.03.2003
18.03.2003
08.03.2003
07.03.2003
09.03.2003
10.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
17.03.2003
08.03.2003
14.03.2003
16.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
15.03.2003
17.03.2003
11.03.2003
18.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
16.03.2003
11.03.2003
10.03.2003
10.03.2003
16.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
11.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
09.03.2003
10.03.2003
11.03.2003
10.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
11.03.2003
15.03.2003
17.03.2003
17.03.2003
15.03.2003
10.03.2003
10.03.2003
09.03.2003
17.03.2003
10.03.2003
07.03.2003
09.03.2003
07.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
14.03.2003
17.03.2003
17.03.2003
10.03.2003
16.03.2003
10.03.2003
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476 077
476 090
476 098
476 197
476 212
476 228
476 233
476 248
476 253
476 351
476 397
476 898
477 200
477 236
477 238
477 557
477 994
479 229
597 554
597 702
598 027
598 104
598 106
598 120
598 127
598 229
598 283
598 285
598 453
598 539
598 545
598 614
598 617
598 633
598 709
598 718
598 813
598 840
599 153
599 206
599 209
599 248
599 267
599 295
599 300
599 334
599 455
599 654
599 713
599 738
599 838
599 845
599 847
599 849
599 854
599 933
599 951
599 953
600 065
600 104
600 234
601 372
601 443
601 874
602 513
603 037
603 039
603 496
603 712
604 917
605 648
606 659
607 701

16.03.2003
18.03.2003
07.03.2003
18.03.2003
08.03.2003
14.03.2003
17.03.2003
09.03.2003
08.03.2003
18.03.2003
17.03.2003
15.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
18.03.2003
12.03.2003
08.03.2003
10.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
17.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
17.03.2003
08.03.2003
09.03.2003
16.03.2003
19.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
08.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
11.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
12.03.2003
11.03.2003
12.03.2003
09.03.2003
15.03.2003
15.03.2003
16.03.2003
18.03.2003
16.03.2003
15.03.2003
17.03.2003
10.03.2003
09.03.2003
19.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
19.03.2003
08.03.2003
09.03.2003
08.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
11.03.2003
11.03.2003
12.03.2003

476 079
476 096
476 188
476 210
476 227
476 232
476 235
476 251
476 263
476 393
476 550
476 901
477 235
477 237
477 239
477 684
478 193
597 312
597 698 A
598 012
598 103
598 105
598 110
598 125
598 228
598 231
598 284
598 372
598 463
598 540
598 553
598 615
598 631
598 640
598 716
598 800
598 839
598 842
599 186
599 208
599 247
599 250
599 294
599 299
599 310
599 408
599 533
599 656
599 737
599 742
599 844
599 846
599 848
599 853
599 932
599 939
599 952
600 034
600 097
600 213
600 825
601 403
601 472
601 916
602 515
603 038
603 400
603 512
603 875
605 351
605 742
607 090
608 201

13.03.2003
17.03.2003
16.03.2003
09.03.2003
14.03.2003
16.03.2003
14.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
08.03.2003
15.03.2003
11.03.2003
18.03.2003
18.03.2003
15.03.2003
11.03.2003
18.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
10.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
08.03.2003
09.03.2003
09.03.2003
11.03.2003
18.03.2003
09.03.2003
12.03.2003
18.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
11.03.2003
12.03.2003
11.03.2003
18.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
08.03.2003
12.03.2003
08.03.2003
12.03.2003
09.03.2003
17.03.2003
15.03.2003
15.03.2003
15.03.2003
12.03.2003
16.03.2003
19.03.2003
17.03.2003
19.03.2003
08.03.2003
16.03.2003
17.03.2003
19.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
09.03.2003
08.03.2003
12.03.2003
17.03.2003
19.03.2003
12.03.2003
16.03.2003
17.03.2003
12.03.2003
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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.
167 412
597 022
597 431
598 066
598 095
598 961
598 962
599 253
599 255
599 524
599 525
599 526
599 527
599 528
599 529
608 828

LS, SZ - 27.02.2003
BY - 01.03.2003
DK, EE, GB, LV - 03.03.2003
EG - 05.03.2003
LR, LV - 08.03.2003
GB - 27.02.2003
GB - 25.02.2003
AZ - 05.03.2003
GB - 08.03.2003
BX, CU, PL - 08.03.2003
BX, CU, PL - 08.03.2003
BX, CU - 08.03.2003
BX, CU, PL - 08.03.2003
CU, PL - 08.03.2003
BX, CU, PL - 08.03.2003
AM, AZ, GE, LR, MZ - 06.03.2003
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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.

608 456
608 571
608 633
608 672
608 673
608 679
608 690

171 355
171 527
171 556
171 557 A
171 680
399 183
400 957
401 349
401 356
402 180
402 279
604 683
605 942
605 955
606 295
606 347
606 455
606 791
606 822
606 845
606 975
607 080
607 137
607 143
607 311
607 334
607 402
607 405
607 406
607 410
607 474
607 528
607 530
607 533
608 025
608 073
608 077
608 239
608 336
608 350

AL, AM, AZ, BG, BY, CU, KG, KP, KZ,
LR, LV, MD, MN, PL, RU, SD, SL, TJ, UA,
UZ - 07.09.2003
AL, AZ, LR - 15.09.2003
GB - 17.09.2003
GB - 17.09.2003
AM, AZ, BY, CN, CU, GE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LV, MC, MD, MN, MZ, SL, SM,
TJ, UA, UZ - 25.09.2003
PT - 28.06.2003
AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ - 21.09.2003
BY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, PL, RU, SI,
SK, UA, YU - 13.09.2003
CZ, PL, RO, SI, SK - 13.09.2003
NO, PL, RU - 06.09.2003
MZ - 19.09.2003
CN - 29.06.2003
CN, CU, KE, KP, PL, RU, SG - 16.09.2003
CN, VN - 06.09.2003
MZ - 10.09.2003
BY, LV, RU, UA - 22.09.2003
CN - 17.09.2003
AT, CZ, DK, FI - 16.09.2003
AT - 23.09.2003
CN, CZ, EG, HU, MA, PL - 22.09.2003
PL - 24.09.2003
PT - 15.09.2003
AL, BA, CH, IS, MZ, SK, SL - 15.09.2003
DK, FI, SE - 24.09.2003
GB - 14.09.2003
CN - 10.09.2003
DE - 24.09.2003
BA - 10.09.2003
AM, AZ, BA, KG, MD, MK, SL, TJ, UZ 13.09.2003
DK, FI, GB, NO, SE - 14.09.2003
GB, JP, PT, SE - 17.09.2003
BA - 08.09.2003
BA - 08.09.2003
BA, BG, DK, EE, FI, LT, LV, NO, PL, RO,
SE, TR - 08.09.2003
AZ - 21.09.2003
LV - 21.09.2003
BX, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT, LI,
MC, NO, PL, PT, RU, SE, SK, SM 17.09.2003
BG, EG, ES - 08.09.2003
BA, DK, EE, FI, LT, LV, NO, SE, TR 20.09.2003
AL, AT, AZ, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ,
EG, FR, HR, HU, IT, LR, MA, MD, PT,
RO, SI, SK, YU - 16.09.2003

608 691

608 704
608 711
608 712
608 719
608 793
608 803
608 815
609 000
609 072
609 076
609 245
609 856
610 362
611 336
611 635

612 063
612 136
613 092
613 474
613 475
613 476
613 572

CH - 17.09.2003
RU, UA - 08.09.2003
AT, CH, DE, GB - 23.09.2003
BX, CN - 09.09.2003
BG, BY, CN, HR, HU, KP, KZ, MA, MK,
MN, RU, SI, SK, UA, UZ, YU - 09.09.2003
CN, CZ, DK, EG, FI, HR, HU, NO, PT, RU,
SE, SI, SK - 13.09.2003
AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DK,
DZ, EG, FI, HR, HU, IS, KG, KP, KZ, LI,
LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO,
PL, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU - 14.09.2003
AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ,
DK, DZ, EG, FI, GB, HR, HU, IS, KG, KP,
KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, NO, PL, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU - 14.09.2003
BY, KE, LT, PL, PT, SG, SI, UZ 14.09.2003
KE, LT, PL - 14.09.2003
PL - 14.09.2003
AL, BA - 14.09.2003
BA, BG, HR, LT, RO, RU, SI, UA, YU 17.09.2003
AZ - 10.09.2003
BA, BG, CN, CZ, RU, UA - 24.09.2003
AZ - 21.09.2003
LI - 16.09.2003
AL, AZ, CU, KP, LR, LV, MN, SD 22.09.2003
CN, DK, FI, NO, SE - 26.09.2003
AZ, BA, LV, MK, UZ - 15.09.2003
VN - 24.09.2003
UA - 20.09.2003
AL, AM, BA, BG, CU, DK, DZ, EE, EG,
FI, GB, GE, GR, IS, KP, LT, LV, MA, MD,
MK, MN, NO, SE, SG, SL, TR, VN, YU 21.09.2003
BA, BG, HR, MK, PL, RO, UA, YU 14.09.2003
AM, AZ, BA, BG, FI, IS, KG, KZ, LT, LV,
MD, NO, SM, TJ, UZ - 14.09.2003
NO - 16.09.2003
CZ - 08.09.2003
CZ - 08.09.2003
CZ, HU, SK - 08.09.2003
SE - 15.09.2003
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VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
(151) 28.03.1960
(156) 28.03.2000
(180) 28.03.2010
(732) HERMANN FENKART
41, Kaiser-Franz-Josefstrasse,
A-6845 HOHENEMS (AT).
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

230 074

(151) 21.02.1963
266 167
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(161) 26.07.1923, 032318.
(161) 22.02.1943, 112273.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

268 521
(151) 22.04.1963
(156) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) MONETTE KABEL- UND ELEKTROWERK
GESELLSCHAFT M.B.H.
62, Zwetschenweg,
D-35037 MARBURG (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, YU.
(151) 06.05.1963
(156) 06.05.2003
(180) 06.05.2013
(732) EUROVITE NEDERLAND B.V.
12, Galvanistraat,
EDE (NL).
(831) DE.
(151) 29.08.1963
(156) 29.08.2003
(180) 29.08.2013
(732) Pi-Design AG
Kantonsstrasse 100
CH-6234 Triengen (CH).
(842) Limited liability company, Switzerland
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

269 062

273 279

273 373
(151) 30.08.1963
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE
D'ADELSHOFFEN, Société anonyme
87, route de Bischwiller
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, RO, YU.
(151) 30.08.1963
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) BRASSERIE FISCHER
7, route de Bischwiller
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

273 374

273 383
(151) 30.08.1963
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) SCEA CHATEAU SAINTE ROSELINE
F-83460 LES ARCS SUR ARGENS (FR).
(842) SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE,
FRANCE
(831) BX, CH, DE, IT.
(151) 06.09.1963
273 475
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) Seeger-Orbis GmbH & Co. OHG
Wiesbadener Strasse 243
D-61462 Königstein (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

273 614
(151) 06.09.1963
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) MSA Auer GmbH
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(151) 09.09.1963
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) Zeneca GmbH
Otto-Hahn-Strasse
D-68723 Plankstadt (DE).
(831) AT, CH.

273 632
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(151) 09.09.1963
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) WEGU
Gummi- und Kunstoffwerke
GmbH & Co. KG
Mündener Strasse 31
D-34123 Kassel (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

273 637

(151) 09.09.1963
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) TÖNISSTEINER SPRUDEL
Dr. C. KERSTIENS
D-56654 BROHL (DE).
(831) AT, BX, CH, FR.

273 648

(151) 11.09.1963

(156) 11.09.2003
(180) 11.09.2013
(732) Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
CH-8810 Horgen (CH).
(831) AT, EG, HU, MA, MC, MK, PT, RO, YU.
(151) 11.09.1963

273 664
(151) 09.09.1963
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR
TUDOR, S.A.
Calle Condesa de Venadito 1
E-28027 MADRID (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 11.09.1963
(156) 11.09.2003
(180) 11.09.2013
(732) Mauser-Werke Oberndorf
Waffensysteme GmbH
Werkstrasse 2
D-78727 Oberndorf/Neckar (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, RO, YU.

273 725

273 696

(151) 11.09.1963
273 704
(156) 11.09.2003
(180) 11.09.2013
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.
Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,
FR, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MN, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.
(151) 11.09.1963
273 722
(156) 11.09.2003
(180) 11.09.2013
(732) Dow AgroSciences B.V.
Herbert H. Dowweg 5
NL-4542 NM HOEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-Bas
(831) AT, BX, DE, EG, HU, MA, MC, YU.

273 727

(156) 11.09.2003
(180) 11.09.2013
(732) Dow AgroSciences B.V.
Herbert H. Dowweg 5
NL-4542 NM HOEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-Bas
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PT, RO, YU.
(151) 11.09.1963

273 729

(156) 11.09.2003
(180) 11.09.2013
(732) Dow AgroSciences B.V.
Herbert H. Dowweg 5
NL-4542 NM HOEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-Bas
(831) FR, IT, PT.
(151) 11.09.1963

273 751

(156) 11.09.2003
(180) 11.09.2013
(732) Artic, naamloze vennootschap
Noordlaan 7
B-8520 KUURNE (BE).
(831) AT, IT, MC.
(151) 12.09.1963

273 773

(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK KG
Zweibrücker Landstrasse
D-66954 PIRMASENS (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 12.09.1963

273 774

(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) VOSS Automotive GmbH
Leiersmühle 2-6
D-51688 Wipperfürth (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, YU.
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(151) 12.09.1963
273 775
(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) COLGATE-PALMOLIVE
GESELLSCHAFT M.B.H.
Liebigstrasse 2-10
D-22113 HAMBURG-BILLBROOK (DE).
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(151) 12.09.1963
273 776
(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.
Scholtzstrasse 3
D-21465 Reinbek (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, RO, SK, YU.
(151) 12.09.1963
273 790
(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) SILON, STÁTNÍ PODNIK
CZ-391 11 PLANÁ NAD LU½NICÍ (CZ).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(151) 12.09.1963
273 791
(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) SILON, A.S.
CZ-391 02 PLANÁ NAD LU½NICÍ (CZ).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(151) 13.09.1963
273 799
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) Varta Aktiengesellschaft
Am Leineufer 51
D-30419 Hannover (DE).
(161) 24.01.1944, 116843.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) GE, TM.
(151) 13.09.1963
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) Reckitt & Colman Sagrotan
GmbH & Co. KG
Theodor-Heuss-Anlage 12
D-68165 Mannheim (DE).
(161) 07.12.1923, 033887.
(161) 07.12.1943, 116403.
(831) BX, CH, DE, MC.

273 801
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273 804
(151) 13.09.1963
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) Reckitt & Colman Sagrotan
GmbH & Co. KG
Theodor-Heuss-Anlage 12
D-68165 Mannheim (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, MK, PT, SI, YU.
(151) 13.09.1963
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) COSTRUZIONI MECCANICHE
LUIGI BANDERA S.P.A.
Corso Sempione 120
I-21052 BUSTO ARSIZIO (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, KP, YU.

273 817

(151) 13.09.1963
273 822
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) FIAT AUTO S.p.A.
Corso Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, YU.
(151) 13.09.1963
273 832
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.A.
Via Lampedusa 11/a
I-20141 MILANO (IT).
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
RO, SM, VN, YU.
(151) 13.09.1963
273 833
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) FOLTENE LABORATORIES S.p.A.
Piazza XX Settembre, 2
I-22079 VILLA GUARDIA (Como) (IT).
(842) Société par Action, Italie
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MA,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(151) 13.09.1963
273 840
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) SALOV SPA - Societa' Anonima
Lucchese Olii e Vini
Via Vittorio Emanuele 14
I-55100 LUCCA (IT).
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, RO, SI, YU.
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(151) 13.09.1963

273 854

(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) Aermec S.P.A.
Via Roma 44
I-37040 BEVILACQUA (Verona) (IT).
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, YU.
(151) 14.09.1963

273 865

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) TOTALFINAELF FRANCE
Tour TOTAL,
24 cours Michelet
F-92800 Puteaux (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, LI, MA, MC, PT, SM, YU.
(151) 14.09.1963

273 883 A

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) CAMPBELL FOODS BELGIUM, NV
Rijksweg 16
B-2870 PUURS (BE).
(842) société anonyme, BELGIQUE
(831) BA, DE, HU, LI, MC, RO, SM, VN, YU.
(151) 14.09.1963

273 896

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) GENERALE BISCUIT, Société anonyme
4/6, rue Edouard Vaillant
F-91200 ATHIS-MONS (FR).
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT, PT.
(151) 14.09.1963

273 902

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) GENERALE BISCUIT, Société anonyme
4/6, rue Edouard Vaillant
F-91200 ATHIS-MONS (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, PT.

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) GENERALE BISCUIT, Société anonyme
4/6, rue Edouard Vaillant
F-91200 ATHIS-MONS (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT.

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) LESAFFRE ET COMPAGNIE
41 rue Etienne Marcel
F-75001 PARIS (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT.

273 903

273 907

(151) 14.09.1963

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) GÉNÉRAL BISCUIT, Société anonyme
4/6, rue Édouard Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, LI, MC, PT, SM.
(151) 14.09.1963

273 907 A

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) UNILEVER N.V.,
Société de droit néerlandais
Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(831) AT, BX, CH, EG, IT, LI, MC, PT, SM.
(151) 14.09.1963

273 957

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) BERSANO & RICCADONNA SPA
(in breve B & R SPA o R & B SPA)
Piazza Dante, 21
I-14049 NIZZA MONFERRATO (IT).
(831) BX, CH, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO.
(151) 14.09.1963

273 958

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) BERSANO & RICCADONNA SPA
(in breve B & R SPA o R & B SPA)
Piazza Dante, 21
I-14049 NIZZA MONFERRATO (IT).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, SI, SK, YU.
(151) 16.09.1963

(151) 14.09.1963

273 906

(151) 14.09.1963

273 990

(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Strasse 29
D-33332 Gütersloh (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(151) 16.09.1963
273 999
(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) partnership limited by shares, Germany
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, MA, MC, MK, MZ, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, SZ, UA, VN, YU.
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274 113
(151) 20.09.1963
(156) 20.09.2003
(180) 20.09.2013
(732) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT UND
INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG DER
INFEKTIONSKRANKHEITEN
79, Rehhagstrasse,
CH-3018 BERNE (CH).
(831) IT.
274 139

273 999 A
(151) 16.09.1963
(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) HENKEL PORTUGUESA
PRODUTOS QUÍMICOS, Lda
73-5º, 6º et 7º, avenida Almirante Reis,
LISBOA (PT).
(831) PT.

(151) 20.09.1963
(156) 20.09.2003
(180) 20.09.2013
(732) Cilag Holding AG
(Cilag Holding SA)
(Cilag Holding Ltd.)
Landis + Gyr-Strasse 1
CH-6300 Zug (CH).
(831) BX, FR, IT, MA, MC, SM.

274 037
(151) 16.09.1963
(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) LABORATORIOS VIÑAS, Sociedad anónima
386, calle Provenza,
BARCELONA 13 (ES).
(161) 18.09.1943, 115472.
(831) AT, BX, EG, ES, IT, MA, YU.

274 152
(151) 20.09.1963
(156) 20.09.2003
(180) 20.09.2013
(732) EISELE GMBH
Nürtinger Strasse 11-15
D-73257 KÖNGEN (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

274 066
(151) 19.09.1963
(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) AT, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SI, SK,
SM, YU.

(151) 20.09.1963
(156) 20.09.2003
(180) 20.09.2013
(732) Schott Glas
Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).
(842) Firma (firm), Germany
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(151) 19.09.1963
(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) MAYR-MELNHOF EERBEEK B.V.
Coldenhovenseweg 12
NL-6961 ED EERBEEK (NL).
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

274 078

(151) 19.09.1963
(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) Akzo Nobel Coatings International
B.V.
Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).
(842) B.V.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

274 088

274 169

(151) 20.09.1963
(156) 20.09.2003
(180) 20.09.2013
(732) AUCHAN, société anonyme à
directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).
(831) AT, BX, CH, IT, MC.

274 172 B

(151) 20.09.1963
(156) 20.09.2003
(180) 20.09.2013
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,
Société anonyme
15 avenue des Paraboles BP 619
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).
(831) BX, CH, IT, PT.

274 203

302

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

(151) 20.09.1963
(156) 20.09.2003
(180) 20.09.2013
(732) AUCHAN, société anonyme à
directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MC, SM.

274 204

(151) 21.09.1963
(156) 21.09.2003
(180) 21.09.2013
(732) Kern GmbH
Adolf-Weiß-Strasse 4
D-35759 Driedorf (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

274 217

274 284

(156) 25.09.2003
(180) 25.09.2013
(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH
Langemarckstrasse 8-20
D-28199 Bremen (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) 25.09.1963

274 296

(156) 25.09.2003
(180) 25.09.2013
(732) LUHE-WERK SÜLTMANN GMBH
Zum Torfmoor 17
D-21423 WINSEN/LUHE (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

274 224
(151) 23.09.1963
(156) 23.09.2003
(180) 23.09.2013
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH
Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(151) 23.09.1963
(156) 23.09.2003
(180) 23.09.2013
(732) DF World of Spices GmbH
Westring 15-17
D-49201 Dissen (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR.

(151) 25.09.1963

274 231

274 233
(151) 23.09.1963
(156) 23.09.2003
(180) 23.09.2013
(732) TREPEL GMBH,
HEBE- UND FÖRDERTECHNIK
Hagenauerstrasse 42,
Trepel-Haus
D-65203 WIESBADEN (DE).
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
274 265
(151) 23.09.1963
(156) 23.09.2003
(180) 23.09.2013
(732) L'OREAL, Société anonyme
14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 25.09.1963

274 297

(156) 25.09.2003
(180) 25.09.2013
(732) Quelle Aktiengesellschaft
Nürnberger Strasse 91-95
D-90762 Fürth (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(151) 25.09.1963

274 306

(156) 25.09.2003
(180) 25.09.2013
(732) Quelle Aktiengesellschaft
Nürnberger Strasse 91-95
D-90762 Fürth (DE).
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(151) 25.09.1963

274 307

(156) 25.09.2003
(180) 25.09.2013
(732) COMPAÑIA VINICOLA
DEL NORTE DE ESPAÑA
HARO, Logroño (ES).
(161) 06.03.1944, 117400.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(151) 26.09.1963
(156) 26.09.2003
(180) 26.09.2013
(732) GRUSCHWITZ-TEXTILWERKE
AKTIENGESELLSCHAFT
D-89231 NEU-ULM, Donau (DE).
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT, RO, YU.

274 312

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

303

(151) 26.09.1963
274 318
(156) 26.09.2003
(180) 26.09.2013
(732) Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
D-55543 Bad Kreuznach (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 28.07.1983
(156) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) GEX HOLDING
26/40, rue d'Oradour sur Glane
F-75015 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) BX, DZ, MA, MC.

(151) 05.03.1983
475 688
(156) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) SOLTON-ORCHESTER-ELECTRONIC POCKING,
INH. JOSEF SPERL
Gewerbering 31
D-94060 POCKING (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

478 869
(151) 14.09.1983
(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) ESMACH S.P.A.
I-36040 GRISIGNANO DI ZOCCO, Vicenza (IT).
(831) DZ, EG, ES, FR, HR, HU, MA, RU, SI, SK, YU.

476 189
(151) 16.03.1983
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) STAUFFER CHEMICAL B.V.
51, Marten Meesweg,
NL-3068 AV ROTTERDAM (NL).
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, KZ, LI, MA, PT,
RO, RU, SK.
476 900
(151) 05.03.1983
(156) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) SOLTON-ORCHESTER-ELECTRONIC POCKING,
INH. JOSEF SPERL
Gewerbering 31
D-94060 POCKING (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
476 996
(151) 21.04.1983
(156) 21.04.2003
(180) 21.04.2013
(732) VERBAND NORDOSTSCHWEIZERISCHER
KÄSEREIUND MILCHGENOSSENSCHAFTEN
2-6, Archstrasse,
CH-8400 WINTERTHOUR (CH).
(831) DE, IT.
477 287
(151) 24.06.1983
(156) 24.06.2003
(180) 24.06.2013
(732) MERIAL
(société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat
F-69002 LYON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, République française
(831) BX, PT, VN.

478 304

478 919
(151) 16.09.1983
(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) S.T. DUPONT S.A.
92, boulevard du Montparnasse
F-75014 Paris (FR).
(831) BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, HR, IT, KP, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
478 932
(151) 16.09.1983
(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) KODAK S.A.
(société anonyme française)
26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(151) 16.09.1983
478 933
(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) KODAK S.A.
(société anonyme française)
26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SD, SM, VN, YU.
(151) 16.09.1983
478 945
(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) RHODIA
26 Quai Alphonse Le Gallo
F-92512 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
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(151) 16.09.1983

478 967

(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) WURZBURG HOLDING S.A.
134, boulevard de la Pétrusse
L-2330 LUXEMBOURG (LU).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(151) 01.08.1983
478 972
(156) 01.08.2003
(180) 01.08.2013
(732) Bahlsen GmbH & Co. KG
Podbielskistrasse 11
D-30163 Hannover (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT,
KZ, LI, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(151) 19.09.1983
(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) CAV. UMBERTO BOSCHI S.P.A.
21, via Verdi,
I-43035 FELINO (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.

478 989

(151) 08.09.1983
479 067
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) SEAT, S.A.
Zona Franca, Calle 2, no. 1
E-08040 BARCELONA (ES).
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,
HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.
(151) 08.09.1983

479 068

(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) SEAT, S.A.
Zona Franca, Calle 2, no. 1
E-08040 BARCELONA (ES).
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.
(151) 14.09.1983

479 069

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) UNCLE SAM, S.A.
Calle Juan Bautista Lambert,
E-17310 LLORET DE MAR, Gerona (ES).
(831) BA, BX, FR, IT, MK, RU, YU.

479 071
(151) 20.09.1983
(156) 20.09.2003
(180) 20.09.2013
(732) FENDI ADELE S.R.L.
Via Flaminia, 968
I-00189 Roma (IT).
(842) S.r.l., Italie
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, KZ, LI, MC, MD, PT,
RO, RU, SM, UA, YU.
(151) 13.09.1983
479 085
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) HENKEL KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) société anonyme, Germany
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, 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) 09.09.1983
479 089
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) FRANCE-TAMBOUR
11/13, rue du Fer à Cheval
F-95200 SARCELLES (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MA, MC,
PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(151) 23.09.1983
479 094
(156) 23.09.2003
(180) 23.09.2013
(732) LABORATOIRES RADIATEX
100 à 106, rue du Léry
F-03700 BELLERIVE SUR ALLIER (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, BY, DE, DZ, EG, HU, IT, KZ, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, YU.

479 138
(151) 23.09.1983
(156) 23.09.2003
(180) 23.09.2013
(732) Schering Aktiengesellschaft
D-13342 Berlin (DE).
(842) SOCIETE DE DROIT ALLEMAND, Allemagne
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, RO, RU.
(151) 16.09.1983
(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,
Société anonyme
4, place de la République
F-59170 CROIX (FR).

479 142
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(842) Société Anonyme, France
(831) AT, BX, DE, ES, MC, PT.

479 174
(151) 13.09.1983
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) NOBILIA-WERKE J. STICKLING GMBH & Co
Waldstrasse,
D-33415 VERL 1 (DE).
(831) AT, BX, CH.
479 196
(151) 21.09.1983
(156) 21.09.2003
(180) 21.09.2013
(732) PESCANOVA, S.A.
Chapela, Ría de Vigo,
PONTEVEDRA (ES).
(831) BG, CH, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, RO, YU.
479 198
(151) 26.09.1983
(156) 26.09.2003
(180) 26.09.2013
(732) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).
(842) S.p.A. (Société Par Actions), ITALIE
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, KP, LI, LV,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
479 205
(151) 26.09.1983
(156) 26.09.2003
(180) 26.09.2013
(732) DIANA DE SILVA COSMÉTIQUES S.P.A.
Via Castelli Fiorenza 35/37
I-20017 RHO (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(151) 10.09.1983
(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) FIAT AUTO S.P.A.
Corso Giovanni Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).
(831) AT, BX, CH, FR, LI, MC.

479 206

479 268
(151) 15.09.1983
(156) 15.09.2003
(180) 15.09.2013
(732) SOCIÉTÉ NORMANDE DE CONFECTION,
Société anonyme
SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT
F-61800 TINCHEBRAY (FR).
(831) BX, CH, DE, IT, MC.

(151) 19.09.1983
(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) MÉRIEUX M.L.F., Société anonyme
99, rue de Gerland
F-69007 LYON (FR).
(831) DZ, MA.

305

479 276

(151) 16.09.1983
479 277
(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) MATERIS MORTIERS (S.A.S.)
19, Place de la Résistance
F-92446 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(831) BX, CH, DZ, EG, IT.
(151) 22.09.1983
(156) 22.09.2003
(180) 22.09.2013
(732) Buttress B.V.
Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).
(842) private company, The Netherlands
(831) BX, DZ, EG, HU, KP, MA, PT.

479 284

(151) 08.09.1983
479 285
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) LE MATÉRIEL PÉRA, Société anonyme
F-34510 FLORENSAC (FR).
(831) DE, HR, IT, PT, SI, YU.

479 286
(151) 21.09.1983
(156) 21.09.2003
(180) 21.09.2013
(732) AVENTIS PHARMA S.A.
20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, MA, MC, RO,
RU, VN, YU.
(151) 21.09.1983
479 383
(156) 21.09.2003
(180) 21.09.2013
(732) SANETTA TEXTILWERK
GEBRÜDER AMMANN GMBH & Co
D-72469 MESSSTETTEN (DE).
(842) GmbH & Co., Federal Republic of Germany
(831) AT, BX, BY, DE, FR, IT, SK, UA.
(151) 13.09.1983
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) GALDERMA SA
CH-6330 CHAM (CH).

479 385
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(842) Société anonyme, Suisse
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(151) 17.09.1983
479 398
(156) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) FENDI ADELE S.R.L.
Via Flaminia, 968
I-00189 Roma (IT).
(842) S.r.l., Italie
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RO, RU,
SM, YU.
(151) 17.09.1983
(156) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) PRISMA PRESSE,
Société en Nom Collectif
6, rue Daru,
F-75008 PARIS (FR).
(831) BX, FR, MC.

479 402 A

(151) 17.09.1983
(156) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) FANTINEL S.P.A.
38, Nazionale,
I-33042 BUTTRIO, Udine (IT).
(831) AT, BX, FR.

479 407

(151) 10.09.1983
479 410
(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) DIANA DE SILVA COSMÉTIQUES S.P.A.
Via Castelli Fiorenza 35/37
I-20017 RHO (IT).
(831) AT, BX, DE, FR, LI, MC.
(151) 19.09.1983
(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) FATRO S.P.A.
Via Emilia, 285
I-40064 OZZANO EMILIA (BO) (IT).
(831) EG, MA.

479 438

(151) 19.09.1983
479 440
(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) ELLESSE INTERNATIONAL S.P.A.
22, via Filippo Turati,
I-06074 ELLERA UMBRA DI CORCIANO (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, LI, MA, PT, YU.

479 443
(151) 15.09.1983
(156) 15.09.2003
(180) 15.09.2013
(732) PROTOTYP-WERKE GMBH
FABRIK FÜR PRÄZISIONSWERKZEUGE
1, Nordracher Strasse,
D-77736 ZELL (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, LI, PT, SK.
(151) 21.09.1983
(156) 21.09.2003
(180) 21.09.2013
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft
Carl-Braun-Strasse 1
D-34212 Melsungen (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

479 444

(151) 19.09.1983
479 448
(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) SOCIÉTÉ VICTOIRE, Société anonyme
12, place des Victoires
F-75002 PARIS (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC.
(151) 26.09.1983
(156) 26.09.2003
(180) 26.09.2013
(732) GEORGIA-PACIFIC FRANCE
Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle
F-68320 KUNHEIM (FR).
(831) BX, DE, IT, MA.

479 449

(151) 22.09.1983
479 456
(156) 22.09.2003
(180) 22.09.2013
(732) RENAULT s.a.s.
société par actions simplifiée
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, HR, HU, IT,
KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(151) 23.09.1983
479 458
(156) 23.09.2003
(180) 23.09.2013
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE,
Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme (S.A.), France
(831) DZ, EG, MA.
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(151) 26.09.1983

479 459

(156) 26.09.2003
(180) 26.09.2013
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE,
Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme (S.A.), France
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) GE, IS, LT, TM.
(151) 12.09.1983

479 467

(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) LABORATOIRES NIGY
6, avenue de l'Europe
F-78400 CHATOU (FR).
(831) DE.
(151) 22.09.1983
(156) 22.09.2003
(180) 22.09.2013
(732) BAMBOU
24, rue François Chifflart
F-62500 SAINT-OMER (FR).
(842) SOCIETE
A
RESPONSABILITE
FRANCE
(831) BX, IT, PT.
(151) 23.09.1983

479 476

(151) 22.09.1983

479 484

(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) partnership limited by shares, Germany
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

479 516

(156) 15.09.2003
(180) 15.09.2013
(732) HENKEL KGaA
Henkelstrasse 67
D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
VN, YU.

479 560

(156) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) HENKEL KGaA
Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(151) 06.09.1983

479 486

479 508

(156) 22.09.2003
(180) 22.09.2013
(732) HOCHLAND REICH, SUMMER & Co
D-88178 HEIMENKIRCH (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, RO, RU.

(151) 17.09.1983
LIMITEE,

479 506

(156) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) Hansgrohe AG
Auestrasse 5-9
D-77761 Schiltach (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 15.09.1983

(156) 23.09.2003
(180) 23.09.2013
(732) SARA LEE HOUSEHOLD
AND BODY CARE FRANCE
Société en nom collectif
Paris-Nord II - Le Rimbaud,
22, Avenue des Nations
F-93420 VILLEPINTE (FR).
(831) FR.
(151) 16.09.1983

(151) 17.09.1983
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479 561

(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) MASTERPAT PATENTSERVICE GMBH
Herrnstrasse 15
D-80539 MÜNCHEN (DE).
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(151) 10.09.1983
(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA
LAPIS ED AFFINI S.p.A.
Via Pozzone 5
I-20121 MILANO (IT).
(831) AT, BX, CH, ES, MA, PT.

479 564
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(151) 10.09.1983
(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) ROLANDO ELISEI
Via Porpora 157
I-20131 MILANO (IT).
(831) BX, CH, DE, ES, FR, RU.

479 570

(151) 15.09.1983

(151) 07.09.1983
479 603
(156) 07.09.2003
(180) 07.09.2013
(732) NESTLE WATERS
(Société par actions simplifiée)
20, rue Rouget de Lisle
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(831) BA, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI, MA,
MK, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(151) 13.09.1983
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) EUGENE PERMA FRANCE
6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(842) Société Anonyme, France
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

479 620

(156) 15.09.2003
(180) 15.09.2013
(732) Chanel SARL
Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).
(842) SARL, SUISSE
(831) RU.
(151) 19.09.1983

(151) 26.09.1983
479 633
(156) 26.09.2003
(180) 26.09.2013
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,
Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.
(151) 26.09.1983
(156) 26.09.2003
(180) 26.09.2013
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,
Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

479 634

479 676

(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) CHANEL
135, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, ES, HR, HU, IT, KP, LI, MC,
MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(151) 15.09.1983

(151) 26.09.1983
479 632
(156) 26.09.2003
(180) 26.09.2013
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,
Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

479 675 A

479 677

(156) 15.09.2003
(180) 15.09.2013
(732) JEANNE LANVIN, Société anonyme
15, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, SM, VN, YU.
(151) 13.09.1983

479 689

(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG
Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne
(831) AT, BX, BY, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MD, MK, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(151) 24.09.1983
(156) 24.09.2003
(180) 24.09.2013
(732) SMS Demag AG
Eduard-Schloemann-Strasse 4
D-40237 Düsseldorf (DE).
(842) joint-stock-company, Germany
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.

479 690
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(151) 09.09.1983

479 691

(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) Degussa AG
Bennigsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(151) 15.09.1983
(156) 15.09.2003
(180) 15.09.2013
(732) Dr. ANGELE-CHEMIE AG
c/o Dr. Angele,
Dreilindenstrasse 38
CH-6006 LUCERNE (CH).
(831) DE, FR.

479 701

(151) 08.09.1983

479 706

(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) SFS Handels Holding AG
Nefenstrasse 30
CH-9435 Heerbrugg (CH).
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, PT, RU.
(151) 08.09.1983

479 708

(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
CH-4002 BÂLE (CH).
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(151) 24.09.1983
(156) 24.09.2003
(180) 24.09.2013
(732) NATURANA DÖLKER GMBH & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
3, Hinterweilerstrasse,
D-72810 GOMARINGEN (DE).
(161) 31.10.1955, 188401.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

479 717

(151) 09.09.1983

479 749

(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) Kneipp - Werke Kneipp-MittelZentrale GmbH & Co. KG
Steinbachtal 43
D-97082 Würzburg (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, RO.
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(151) 09.09.1983
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) Kneipp - Werke Kneipp-MittelZentrale GmbH & Co. KG
Steinbachtal 43
D-97082 Würzburg (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, RO.

479 750

(151) 09.09.1983
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) Kneipp - Werke Kneipp-MittelZentrale GmbH & Co. KG
Steinbachtal 43
D-97082 Würzburg (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, RO.

479 751

(151) 08.09.1983
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER,
société anonyme
Les Miroirs
18, Avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).
(831) BX, IT.

479 873

(151) 08.09.1983
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER,
société anonyme
Les Miroirs
18, Avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).
(831) BX.

479 874

(151) 10.09.1983
479 897
(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) DIANA DE SILVA COSMÉTIQUES S.P.A.
Via Castelli Fiorenza 35/37
I-20017 RHO (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC.
(151) 14.09.1983
479 899
(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) DELGROSSI S.P.A.
Piazza della Republica 1
I-20121 MILANO (IT).
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, YU.
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(151) 10.09.1983

479 902

(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) F.LLI CLAUDIO E CARLOALBERTO
CORNELIANI SPA
Via Panizza 5
MANTOVA (IT).
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 16.09.1983
(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) Metro SB-Handels AG
Neuhofstrasse 4
CH-6340 Baar (CH).
(831) AT, BX, FR, IT.
(151) 24.09.1983

(151) 10.09.1983

479 903

479 906

(151) 12.09.1983

479 931

(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) MSU-NORMEN HENRI ZENHÄUSERN AG
Birmensdorferstrasse 134
CH-8902 URDORF (CH).
(831) AT, FR, IT, LI.
(151) 08.09.1983

479 932

(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) Burrus International S.A.
(Burrus International AG)
(Burrus International Inc.)
CH-2926 Boncourt (CH).
(831) BX, IT, LI, PT, SM.
(151) 16.09.1983

480 077

(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) ENTWURF PARTNER RUEDI ZWISSLER
St. Jakobstrasse 87
CH-9000 ST-GALL (CH).
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) FAVORIT SPA
7 Via Fracastoro
I-20128 MILANO (IT).
(831) AT, BX, FR, KP.
(151) 08.09.1983

479 958

(156) 24.09.2003
(180) 24.09.2013
(732) SUBKLEW GMBH
Ferdinand-Porsche-Strasse 1
D-51149 KÖLN (DE).
(842) S.A.R.L., République Fédérale d'Allemagne
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, RU.

(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) FILPUCCI S.P.A.
26, Rinaldesca,
I-50047 PRATO (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(151) 17.09.1983

479 935

(151) 16.09.1983

(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
CH-1800 VEVEY (CH).
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN.
(832) EE, LT.
(151) 16.09.1983

479 934

(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) Kraft Foods Schweiz AG
Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).
(842) Société anonyme, Suisse
(831) BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, KG, KP, LI,
MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, SM, TJ, VN, YU.

480 082

480 083

(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) UMA Food & Beverage SA
Avenue de Longemalle 21
CH-1020 Renens (CH).
(831) BX, ES, FR, IT, LI, MC.
(151) 19.09.1983
(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) Labell SA
Chemin des Peupliers 9
CH-1094 Paudex (CH).
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

480 088
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(151) 16.09.1983

480 095

(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) LABORATOIRE LACHARTE,
Société en nom collectif
104, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(831) AT, BX, DE, EG, IT, LI, MC.
(151) 07.09.1983

480 123

(156) 07.09.2003
(180) 07.09.2013
(732) HACH & VETTER AG & Co KG
Am Flutgraben 15-16
D-64401 GROSS-BIEBERAU (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(151) 26.09.1983

480 124

(156) 26.09.2003
(180) 26.09.2013
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft
mbH & Co. KG
Werftstrasse 9
D-30163 Hannover (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(151) 07.09.1983

480 136

(156) 07.09.2003
(180) 07.09.2013
(732) J. Bauer GmbH & Co. KG
Tegemau 1-10
D-83512 Wasserburg am Inn (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(151) 21.09.1983

480 147

(156) 21.09.2003
(180) 21.09.2013
(732) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).
(842) S.p.A. (Société Par Actions), ITALIE
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, LI, MC, PT, RU, SM.
(151) 19.09.1983
(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) GIANNI CARITÀ S.P.A.
7, S. Giovanni in Corte,
I-80133 NAPOLI (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, FR, KP, MC.

480 152
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(151) 09.09.1983
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) Dimminaco AG
Zurichstrasse 12
CH-8134 ADLISWIL (CH).
(831) AT, ES, FR, IT, PT.

480 169

(151) 09.09.1983
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) Dimminaco AG
Zurichstrasse 12
CH-8134 ADLISWIL (CH).
(831) ES, FR, IT, PT.

480 170

480 171
(151) 09.09.1983
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80331 München (DE).
(831) AT, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
480 174
(151) 08.09.1983
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) NFL PROPERTIES EUROPE B.V.
14, Polakweg,
NL-2288 GG RIJSWIJK (NL).
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(151) 08.09.1983
480 175
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) NFL PROPERTIES EUROPE B.V.
14, Polakweg,
NL-2288 GG RIJSWIJK (NL).
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(151) 08.09.1983
480 176
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) NFL PROPERTIES EUROPE B.V.
14, Polakweg,
NL-2288 GG RIJSWIJK (NL).
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.

480 177
(151) 08.09.1983
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) NFL PROPERTIES EUROPE B.V.
14, Polakweg,
NL-2288 GG RIJSWIJK (NL).
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, LI,
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MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.

480 178
(151) 08.09.1983
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) NFL PROPERTIES EUROPE B.V.
14, Polakweg,
NL-2288 GG RIJSWIJK (NL).
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.

(151) 08.09.1983

(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) NFL PROPERTIES EUROPE B.V.
14, Polakweg,
NL-2288 GG RIJSWIJK (NL).
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(151) 08.09.1983

480 179
(151) 08.09.1983
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) NFL PROPERTIES EUROPE B.V.
14, Polakweg,
NL-2288 GG RIJSWIJK (NL).
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
480 180
(151) 08.09.1983
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) NFL PROPERTIES EUROPE B.V.
14, Polakweg,
NL-2288 GG RIJSWIJK (NL).
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.

480 185

(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) NFL PROPERTIES EUROPE B.V.
14, Polakweg,
NL-2288 GG RIJSWIJK (NL).
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(151) 12.09.1983

480 207

(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) VYGON, Société anonyme
5, rue Adeline
F-95440 ÉCOUEN (FR).
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC, PT, RO,
RU, SM, VN, YU.

480 181
(151) 08.09.1983
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) NFL PROPERTIES EUROPE B.V.
14, Polakweg,
NL-2288 GG RIJSWIJK (NL).
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.

(151) 16.09.1983

480 182
(151) 08.09.1983
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) NFL PROPERTIES EUROPE B.V.
14, Polakweg,
NL-2288 GG RIJSWIJK (NL).
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.

(151) 25.09.1983

480 183
(151) 08.09.1983
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) NFL PROPERTIES EUROPE B.V.
14, Polakweg,
NL-2288 GG RIJSWIJK (NL).
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.

480 184

480 224

(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) KAVED AG
Gotthardstrasse 31
CH-6460 Altdorf (CH).
(831) DE.

480 230

(156) 25.09.2003
(180) 25.09.2013
(732) AC-Service (Schweiz) AG
Hardstrasse 73,
CH-5430 Wettingen (CH).
(831) AT, BX, DE, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI, SM, YU.
(151) 09.09.1983
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) FLORAGARD VERTRIEBS
GMBH FÜR GARTENBAU
Bloherfelder Strasse 39
D-26129 OLDENBURG (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

480 235
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(151) 17.09.1983

480 262

(156) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
D-51373 Leverkusen (DE).
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, YU.
(151) 19.09.1983

480 275

(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.
I-38062 ARCO (TRENTO) (IT).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, PL, RO, SK, YU.
(151) 19.09.1983

480 276

(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.
I-38062 ARCO (TRENTO) (IT).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, RO, SK, YU.
(151) 20.09.1983

(156) 15.09.2003
(180) 15.09.2013
(732) LAZER BRAND S.A.
Rue A. Levêque 37A
B-1400 NIVELLES (BE).
(842) Société anonyme, Belgique
(831) CH, DE, FR.

(156) 15.09.2003
(180) 15.09.2013
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
RO, RU, SM, VN, YU.
(151) 15.09.1983

480 388

(156) 15.09.2003
(180) 15.09.2013
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).
(831) DZ, FR, IT, MA, MC, SM.
(151) 19.09.1983

480 389

(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).
(831) ES, IT, SM.
(151) 26.09.1983

480 354

(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(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) 15.09.1983

480 386

480 289

(156) 20.09.2003
(180) 20.09.2013
(732) FROMAGERIES BEL, Société anonyme
4, rue d'Anjou
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme française, France
(831) AT, CH, DE.
(151) 13.09.1983

(151) 15.09.1983

313

480 357

480 425

(156) 26.09.2003
(180) 26.09.2013
(732) MOSCHINO SPA
Via delle Querce, 51
I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
(IT).
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(151) 26.09.1983

480 426

(156) 26.09.2003
(180) 26.09.2013
(732) MOSCHINO SPA
Via delle Querce, 51
I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
(IT).
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(151) 26.09.1983
(156) 26.09.2003
(180) 26.09.2013
(732) INTERFINISH "HOLLAND" B.V.
Naarderstraat 50,
Postbus 285
NL-1250 AG LAREN (N.H.) (NL).
(831) EG, FR.

480 520

314

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

(151) 15.09.1983

480 575

(156) 15.09.2003
(180) 15.09.2013
(732) Max Draenert Apparatebau
GmbH & Co. KG
D-73779 Deizisau (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HU, IT, MK, PT, RO, YU.
(151) 17.09.1983

480 892

(156) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) STEP S.R.L.
Vigevano (IT).
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP,
LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(151) 17.09.1983

480 894

(156) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) STEP S.R.L.
Vigevano (IT).
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, KP,
LI, MA, MC, RO, RU, SD, SK, SM, VN, YU.
(151) 16.09.1983

481 660

(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) HEISSNER AG
24, Schlitzer Strasse
D-36341 Lauterbach (DE).
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) LT.
(151) 26.09.1983

(156) 21.09.2003
(180) 21.09.2013
(732) FITTINOX S.r.l.
Via Copernico 34/36,
Zona Industriale
I-29027 PODENZANO (PC) (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

481 668

481 958
(151) 10.09.1983
(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) GA MODEFINE S.A.
Via Penate 4
CH-6850 Mendrisio (CH).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(151) 14.06.1983
(156) 14.06.2003
(180) 14.06.2013
(732) Dr. Ing. KOENIG AG
Lagerstrasse 10
CH-8953 DIETIKON (CH).
(831) BX, DE, FR, IT.

481 959

(151) 17.09.1983
(156) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) DEVELOP Dr. EISBEIN GMBH & Co
Dieselstrasse 8
D-70839 GERLINGEN (DE).
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, PT.

482 141

481 662

482 295
(151) 12.07.1983
(156) 12.07.2003
(180) 12.07.2013
(732) Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Strasse 401
D-48163 Münster (DE).
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, LV,
MD, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

481 665

482 305
(151) 19.09.1983
(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) FRUTTEXPORT QUALITÀ DI GAMBERA & C.,
S.n.c.
6, Principessa di Piemonte,
SCORDIA, Catania (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, MA, MC, SM.

(156) 26.09.2003
(180) 26.09.2013
(732) J. NOACH B.V.
Ellermanstraat 23
NL-1099 BX AMSTERDAM (NL).
(831) DE.
(151) 21.09.1983

(151) 26.09.1983
(156) 26.09.2003
(180) 26.09.2013
(732) SIPORT S.P.A.
Centro Direzionale "IL QUADRATO",
Via Giotto, 1
I-20090 SEGRATE (Milano) (IT).
(842) Joint-stock company, Italy
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, MC.
(832) IE.
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(151) 15.09.1983
(156) 15.09.2003
(180) 15.09.2013
(732) OBO Bettermann GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
D-58710 Menden (DE).
(831) BX, IT.

484 133

(151) 17.09.1983
485 792
(156) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) BTICINO SPA
Via Messina 38
I-20154 MILANO (IT).
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP,
LI, MA, MC, PT, RO, RU, VN, YU.
(151) 12.09.1983
(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) KETTENWERKE SCHLIEPER GMBH
D-58618 ISERLOHN (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

486 924

(151) 19.04.1993
600 173
(156) 19.04.2003
(180) 19.04.2013
(732) ULRICH SCHELE
35, rue Volti
F-06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER (FR).
(831) BX, CH, DE, IT.
(151) 07.05.1993
(156) 07.05.2003
(180) 07.05.2013
(732) JEAN CHRISTOPHE SAUVAT
84, rue des Tournelles,
F-75003 PARIS (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

600 212

(151) 27.05.1993
(156) 27.05.2003
(180) 27.05.2013
(732) GEMCO ENGINEERS B.V.
5053, Science Park Eindhoven,
NL-5692 EB SON (NL).
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, KP.

602 775

(151) 10.06.1993
(156) 10.06.2003
(180) 10.06.2013
(732) EUROMODEL B.V.
Raadhuisstraat 52
NL-1016 DG AMSTERDAM (NL).
(831) AT, ES, IT, MC, PT.

603 337

(151) 02.07.1993
(156) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) Artu Biologicals Europe N.V.
Vijzelweg 11
NL-8243 PM LELYSTAD (NL).
(831) AT, CH, FR, IT.

315

604 950

605 835
(151) 13.09.1993
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA PARA EL SERVICIO
INSULAR DE ABASTECIMIENTO
DE LECHE, S.A.
Calle Lomo del Drago,
E-35197 ALMATRICHE, Las Palmas de Gran Canaria
(ES).
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.
605 968
(151) 08.09.1993
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(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.
606 192
(151) 14.09.1993
(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) VALTER JEJ„I„ - VALMAR IZDELAVA STROJEV IN DODATKOV ½
ZA ZIVILA
10, Milana Klemencica
SI-65000 NOVA GORICA (SI).
(831) AT, DE, IT.
606 304
(151) 10.09.1993
(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
S.C. GALEC, Société anonyme
149, rue Saint-Honoré
F-75001 PARIS (FR).
(831) BX.
(151) 31.08.1993
(156) 31.08.2003
(180) 31.08.2013
(732) KTS Textilholding AG
10, Oktober Straße 1
A-9650 Feldkirchen (AT).

606 431
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(842) AG (S.A.), Autriche
(831) BX, CH, DE, IT.
(151) 17.09.1993

(151) 10.09.1993

606 458

(156) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.
(151) 06.09.1993

606 675

(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) PANS & COMPANY INTERNATIONAL, S.L.
Aribau, 185
E-08021 Barcelona (ES).
(842) Société à reponsabilité limitée, ESPAGNE
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR,
HR, HU, IT, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.
(151) 16.09.1993

606 835

(156) 16.09.2003
(180) 16.09.2013
(732) SOCIÉTÉ D'IMPORTATION DE DIFFUSION
OU DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT
- S.I.D.A.S., Société anonyme
Z.A.C. Le Parvis,
F-38500 VOIRON (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(151) 15.09.1993

606 981

(156) 15.09.2003
(180) 15.09.2013
(732) SEPPIM, Société anonyme
Zone Industrielle
F-61500 SÉES (FR).
(831) BX, CN, CZ, DE, IT, MA, PT, UA, VN.
(151) 18.08.1993
(156) 18.08.2003
(180) 18.08.2013
(732) DYNAVET
Société par actions simplifiée
Rue Chape
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).
(831) AT, DE, LI.

607 262

(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) ADESPAN SRL
Via Togliatti 15
I-41030 BOMPORTO (IT).
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(151) 22.09.1993

607 272

(156) 22.09.2003
(180) 22.09.2013
(732) MERCK
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, FR,
HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(151) 10.09.1993

607 281

(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) LIFT TEK ELECAR S.r.l.
Rue Galileo Galilei
I-29015 Castelsangiovanni (PC) (IT).
(831) BX, DE, ES, FR.
(151) 10.09.1993

607 325

(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) BIC ITALIA S.p.A.
Via Lorenzini 10
I-20139 Milano (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PL, PT.
(151) 14.09.1993

607 330

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) GIANCARLO GIANNINI
Frazione Vitiano 229
I-52040 AREZZO (IT).
(831) BX, CH, DE, FR.

607 164

(151) 14.09.1993

607 526

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) RATIONAL GROSSKÜCHENTECHNIK GMBH
Iglinger Strasse 62
D-86899 LANDSBERG (DE).
(161) 19.02.1988, 520523.
(831) CU.
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(151) 21.09.1993

607 725

(156) 21.09.2003
(180) 21.09.2013
(732) Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,
LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(151) 14.09.1993

607 757

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A.
Galleria Unione, 5
I-20122 MILANO (IT).
(831) ES.
(151) 14.09.1993

607 762

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) H.S. Hospital Service S.p.A.
Via Naro nº 81
I-00040 Pomezia (RM) (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, SM.
(151) 01.09.1993

607 836

(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) FedEx Custom Critical B.V.
Australiëlaan 5
NL-6199 AA MAASTRICHT AIRPORT (NL).
(831) DE, ES, FR, IT.
(151) 01.09.1993

607 837

(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) FedEx Custom Critical B.V.
Australiëlaan 5
NL-6199 AA MAASTRICHT AIRPORT (NL).
(831) DE, ES, FR, IT.
(151) 09.09.1993

607 897

(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES
170 Bis, Boulevard du Montparnasse
F-75014 PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(831) BX, PT.
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607 965
(151) 20.09.1993
(156) 20.09.2003
(180) 20.09.2013
(732) RENO VERSANDHANDEL GMBH
Industriegebiet West
D-66987 THALEISCHWEILER-FRÖSCHEN (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SI, SK.
(151) 13.09.1993
607 974
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) MIGUEL SÁNZ BELTRÁN
Calle Torres 17
E-07470 PUERTO POLLENSA, Baleares (ES).
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(151) 13.09.1993
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) FULGENCIO SPA, S.L.
Avenida de las Palmeras 2
E-18730 CARCHUNA, Granada (ES).
(831) DE, FR.

607 977

(151) 14.09.1993
608 003
(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) ROSSIGNOLI SPORT DI MENINI CARLA
314, via Madonna,
I-37051 BOVOLONE (IT).
(831) BX, CH, DE, FR.
(151) 14.09.1993
608 005
(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) LUGLI S.r.l.
Via Molino Valle 8/A
I-41011 CAMPOGALLIANO (Modena) (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(151) 14.09.1993
608 015
(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) AROVIT ITALIA, S.r.l.
60, via Dal Molin,
I-25015 DESENZANO DEL GARDA (IT).
(831) BX, DE, ES, PT.
(151) 14.09.1993
608 016
(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) AROVIT ITALIA, S.r.l.
60, via Dal Molin,
I-25015 DESENZANO DEL GARDA (IT).
(831) BX, DE.
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(151) 21.09.1993
(156) 21.09.2003
(180) 21.09.2013
(732) DYLOG ITALIA S.P.A.
Corso Bramante No. 53
I-10126 TORINO (IT).
(831) ES, FR, PT.

608 020

(151) 21.09.1993
(156) 21.09.2003
(180) 21.09.2013
(732) NEMO S.p.A.
Via Piave, 69
I-22069 ROVELLASCA (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, MA, PT.

608 021

(151) 14.09.1993
(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) COMPAGNIA DELLE INDIE S.A.S.
DI GUERRINO FACCIOLI & C.
Via Visconti di Modrone 33
I-20122 MILANO (IT).
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR.

608 028

(151) 14.09.1993
608 036
(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) MINACCIOLO S.r.l.
Via Postumia 61
I-31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(151) 14.09.1993
608 037
(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) OFFICINE CARDI S.P.A.
Via A.A. Berardi 36
I-37139 VERONA (IT).
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HR, HU, PL, RO, SI.
(151) 21.09.1993
608 062
(156) 21.09.2003
(180) 21.09.2013
(732) CASEIFICIO FRATELLI MERLO S.P.A.
Via Jona Ottolenghi No. 14
I-15011 ACQUI TERME (Alessandria) (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC, PT.

(151) 14.09.1993

608 125

(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) CONSORZIO CANTINE SOCIALI DELLA
MARCA TREVIGIANA, Soc. coop. r.l.
Via Baite 14
I-31046 ODERZO (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(151) 10.09.1993
608 194
(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.
Via Mantova, 166
I-43100 PARMA (IT).
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, VN, YU.
(151) 10.09.1993

608 195

(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) BERSANO & RICCADONNA S.P.A.
Piazza Dante 21
I-14049 NIZZA MONFERRATO (IT).
(831) AT, BX, CH, DE.
(151) 10.09.1993

608 196

(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) FIAT AUTO S.P.A.
Corso Giovanni Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,
HU, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(151) 08.09.1993
608 240
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) Novartis Nutrition AG
Monbijoustrasse 118
CH-3007 Berne (CH).
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(151) 08.09.1993
608 241
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) Novartis Nutrition AG
Monbijoustrasse 118
CH-3007 Berne (CH).
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL,
RO, RU, SI, SK, VN.
(832) NO, TR.
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(151) 15.09.1993
(156) 15.09.2003
(180) 15.09.2013
(732) BISSCHOPS VERACHTER,
Naamloze vennootschap
Oudestraat 5
B-2630 AARTSELAAR (BE).
(842) naamloze vennootschap
(831) FR.

608 444

(151) 21.09.1993
(156) 21.09.2003
(180) 21.09.2013
(732) THUASNE, Société anonyme
118-120, rue Marius Aufan
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT.

608 565

(151) 14.09.1993
(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) Institue for International Research
(I.I.R.) B.V.
World Trade Center,
Strawinskylaan 335
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

608 612

(151) 17.09.1993

(151) 09.09.1993

608 702

(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) VESCAL S.A.
Zone Industrielle
CH-1800 VEVEY (CH).
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(151) 10.09.1993

608 865

(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) DOCTEUR NATURE, S.r.l.
Via Caduti Senza Croce 6/12
I-41041 BAGGIOVARA (IT).
(831) BX, FR.
(151) 24.09.1993

608 635

608 641

609 131

(156) 24.09.2003
(180) 24.09.2013
(732) Masterfix Products B.V.
Europalaan 12
NL-6192 AB MAASTRICHT-AIRPORT (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(151) 24.09.1993

609 133

(156) 24.09.2003
(180) 24.09.2013
(732) MAXI MILIAAN B.V.
Grasbeemd 28
NL-5705 DG HELMOND (NL).
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(151) 23.09.1993

(151) 14.09.1993
(156) 14.09.2003
(180) 14.09.2013
(732) ETS ANTOINE, Société anonyme
7 à 9, rue de la Bienvenue
B-1070 ANDERLECHT (BE).
(831) DE, FR, PL.

608 651

(156) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV
Gerrit van der Veenlaan 4
NL-3743 DN BAARN (NL).
(831) AT, BG, CH, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA.

(151) 22.09.1993
608 631
(156) 22.09.2003
(180) 22.09.2013
(732) N.V. Nutricia
Stationsstraat 186
NL-2712 HM Zoetermeer (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) AZ, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, KG, KZ, MD, PL, PT,
SK, TJ, UZ.
(832) NO.
(151) 23.09.1993
(156) 23.09.2003
(180) 23.09.2013
(732) MAXI MILIAAN B.V.
Grasbeemd 28
NL-5705 DG HELMOND (NL).
(831) DE, ES, FR, IT.

319

609 141

(156) 23.09.2003
(180) 23.09.2013
(732) DE WEIDE BLIK,
naamloze vennootschap
Drevendaal 1
B-2860 SINT-KATELIJNE-WAVER (BE).
(831) DE, ES, FR, IT.
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(151) 23.09.1993

609 217

(156) 23.09.2003
(180) 23.09.2013
(732) S.N.C. ÉLARIS
75, avenue Joxé
F-49100 ANGERS (FR).
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(151) 15.09.1993

609 268

(156) 15.09.2003
(180) 15.09.2013
(732) StadlerTreppen GmbH & Co. KG
Klösterle
D-88348 Bad Saulgau (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(151) 09.09.1993

609 349

(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) AGM AKTIENGESELLSCHAFT
Bahnhofstrasse 21
CH-8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL (CH).
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL.
(151) 23.09.1993

609 491

(156) 23.09.2003
(180) 23.09.2013
(732) PIERRE FABRE S.A.
12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,
KZ, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(151) 21.09.1993

609 795

(156) 21.09.2003
(180) 21.09.2013
(732) KEITH R. KERNSPECHT
Schloss Langenzell
D-69257 WIESENBACH (DE).
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
UA, YU.
(151) 24.09.1993
(156) 24.09.2003
(180) 24.09.2013
(732) ESM ÉCOLE DE MANAGEMENT
46, chemin de l'Etang
CH-1219 Châtelaine/Vernier (CH).
(831) FR.

612 133

(151) 06.09.1993
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) Unaxis Balzers AG
FL-9496 Balzers (LI).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

612 647
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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))

145 039 (BENVIC). SOLVAY BENVIC & Cie - BELGIUM,
Société en nom Collectif, BRUXELLES (BE).
(842) Société en Nom Collectif, Belgique
(832) EE, GE, LT.
(891) 05.06.2003
(580) 02.10.2003
153 371 (FUNDADOR). COMPANHIA GERAL DA
AGRICULTURA DAS VINHAS DO ALTO DOURO,
PORTO (PT).
(831) MZ.
(891) 11.01.2000
(580) 09.10.2003
154 944 (VALDISPERT). Solvay Pharmaceuticals GmbH,
Hannover (DE).
(831) VN.
(891) 11.07.2003
(580) 02.10.2003
156 974 (NAPS). Kraft Foods Schweiz AG, Zürich (CH).
(842) Société anonyme, Suisse
(831) CN.
(891) 06.08.2003
(580) 09.10.2003
159 642 (Dom José). COMPANHIA GERAL DA
AGRICULTURA DAS VINHAS DO ALTO DOURO,
S.A.R.L., PORTO (PT).
(831) MZ.
(891) 11.01.2000
(580) 09.10.2003
164 460 (VELPEAU). Lohmann & Rauscher GmbH & Co.
KG, Neuwied (DE).
(842) company with limited liability, Allemagne
(831) CZ, SI.
(891) 17.07.2003
(580) 09.10.2003

(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003
257 015 (NIEMEYER).
Groningen (NL).
(842) B.V.
(831) CZ, SK.
(891) 25.07.2003
(580) 02.10.2003

Theodorus

Niemeyer

B.V.,

269 339 (DE WARE JAKOBS). Theodorus Niemeyer B.V.,
Groningen (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(831) CZ, SK.
(891) 25.07.2003
(580) 02.10.2003
269 340 (De ware Jakobs export). Theodorus Niemeyer B.V.,
GRONINGEN (NL).
(831) CZ, SK.
(891) 25.07.2003
(580) 02.10.2003
269 457 (v. Rossen's Troost.). B.V. Tabaksfabriek J. & A.C.
Van Rossem, GRONINGEN (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(831) CZ, SK.
(891) 25.07.2003
(580) 09.10.2003
269 458 (J & AC VAN ROSSEM). B.V. Tabaksfabriek J. &
A.C. Van Rossem, GRONINGEN (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(831) CZ, SK.
(891) 25.07.2003
(580) 09.10.2003

165 517 (PROVIMI). Provimi B.V., ROTTERDAM (NL).
(842) B.V.
(831) BG, IT, PT.
(891) 12.08.2003
(580) 09.10.2003

270 757 (GROSVENOR "Nederlands fabrikaat"). Turmac
Tobacco Company B.V., AMSTERDAM (NL).
(842) B.V.
(831) CZ, SK.
(891) 25.07.2003
(580) 09.10.2003

219 570 (Liberté). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.

271 426 (A & O INTERNATIONAL). MARKANT Handelsund Service GmbH, Offenburg (DE).
(831) CZ.
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(891) 19.08.2003
(580) 09.10.2003

(891) 06.08.2003
(580) 02.10.2003

281 344 (Filia). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 23.07.2003
(580) 02.10.2003

368 056 (RECTOCAPS). MÉPHA AG, Aesch (CH).
(831) KE.
(891) 13.08.2003
(580) 02.10.2003

281 374 (CAMPARI). DAVIDE CAMPARI - MILANO
S.P.A., MILANO (IT).
(831) BY, KZ, LV.
(891) 10.06.2003
(580) 02.10.2003

394 670 (VESCOM). Vescom B.V., DEURNE (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(831) CN.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.05.2003
(580) 09.10.2003

287 020. MARIA PEREGO, Milano (IT).
(831) LV.
(832) EE, GR, IE, LT.
(527) IE.
(891) 09.07.2003
(580) 09.10.2003
295 855 (ZADITEN). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) CU.
(891) 29.08.2003
(580) 09.10.2003
307 455 (Effbe). Effbe-Werk Fritz Brumme GmbH, Raunheim
(DE).
(831) PL.
(891) 07.08.2003
(580) 09.10.2003
325 466 (EXLUTON). N.V. Organon, OSS (NL).
(842) N.V., The Netherlands
(831) MA.
(891) 04.08.2003
(580) 09.10.2003
355 440 (Filia). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, HR, LV, MD, MK, SI, UA.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003
358 763 (TRANSELF). ELF AQUITAINE, COURBEVOIE
(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) DZ.

387 256 (BOGE). ZF Sachs AG, Schweinfurt (DE).
(831) AL, BA, BG, HR, MK, SI.
(891) 06.08.2002
(580) 09.10.2003

400 495 (IMODIUM). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(831) CU.
(891) 12.06.2003
(580) 09.10.2003
410 571
(ERMENEGILDO
ZEGNA).
LANIFICIO
ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI S.P.A., TRIVERO (BI)
(IT).
(566) ERMENEGILDO ZEGNA / ERMENEGILDO ZEGNA
(831) BY, KZ.
(851) BY, KZ.
Liste limitée à: / List limited to:
24 Tissus de laine, de poil, de soie, de crin, de
rayonne, de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres.
24 Fabrics of wool, bristle, silk, horsehair, rayon,
jute, hemp, linen, cotton and other fibers.
(891) 25.06.2003
(580) 02.10.2003
418 872 (MUCOSOLVAN). Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG, Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) SD.
(891) 25.08.2003
(580) 09.10.2003
438 439 (PROVIGIL). GENELCO S.A., Fribourg (CH).
(831) PT.
(891) 01.09.2003
(580) 02.10.2003
440 412 (NAROSAN). NAHRIN AG, SARNEN (CH).
(831) PT.
(891) 28.07.2003
(580) 02.10.2003
441 291 (POSTINOR). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).
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(891) 06.08.2003
(580) 02.10.2003

(831) KE.
(891) 25.06.2003
(580) 02.10.2003
460 522 (JEAN-LOUIS SCHERRER). JLS MARQUES SA,
PARIS (FR).
(842) Société Anonyme
(831) BA, BY, CH, CU, HR, MK, SI, SM, YU.
(891) 02.07.2003
(580) 02.10.2003
461 664 (BERNARD CASSIERE). SOCIETE FRANCAISE
DE COSMETIQUES, Société à responsabilité limitée de droit
français, PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(831) BY, KZ, UA.
(891) 19.08.2003
(580) 02.10.2003
466 654 (METAXA). Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.,
Zoetermeer (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(832) TR.
(891) 14.08.2003
(580) 09.10.2003
470 598 (SIGMADUR). SIGMA
UITHOORN (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) EG, HR, MC, PL, UA, VN.
(832) AU, DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.07.2003
(580) 09.10.2003
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COATINGS

B.V.,

476 514 (AQUALAND). AQUALAND, PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(831) BX, CH.
(851) BX, CH. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 41.
(891) 07.07.2003
(580) 02.10.2003
478 462. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) VN.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003
479 000 (Bloc). IROMEDICA AG, ST-GALL (CH).
(831) ES.
(832) IE.
(527) IE.
(891) 23.07.2003
(580) 09.10.2003
479 231 (Kisag). KISAG AG, Bellach (CH).
(832) AU.

479 300 (INDRA). ULRIC VIELLARD, PARIS (FR).
(831) CU.
(891) 05.08.2003
(580) 09.10.2003
481 181 (NUCLEAR). VILEDA IBERICA, S.A. SOCIEDAD
EN
COMANDITA,
PARETS
DEL
VALLES
(BARCELONA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ
ANONYME
SOCIÉTÉ
EN
COMMANDITE, ESPAGNE
(831) CZ, SK.
(891) 24.07.2003
(580) 09.10.2003
481 182 (NUCLEAR). VILEDA IBERICA, S.A. SOCIEDAD
EN
COMANDITA,
PARETS
DEL
VALLES
(BARCELONA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ
ANONYME
SOCIÉTÉ
EN
COMMANDITE, ESPAGNE
(831) CZ, SK.
(891) 24.07.2003
(580) 09.10.2003
482 867
(DUPLOSAN).
BASF
Ludwigshafen am Rhein (DE).
(831) PL.
(891) 14.08.2003
(580) 09.10.2003

Aktiengesellschaft,

500 095 (LE PAPILLON). Coëlho B.V., AMSTERDAM
(NL).
(831) ES.
(891) 24.07.2003
(580) 09.10.2003
502 574 (S). Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen (DE).
(831) LR, SL.
(891) 10.07.2003
(580) 02.10.2003
511 051. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) VN.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003
512 725 (MARY ROSE). David Austin Roses Limited,
AMSTERDAM (NL).
(842) vennootschap naar Engels recht
(831) RU.
(891) 12.06.2003
(580) 02.10.2003
515 159 (OERLIKON). OERLIKON-SCHWEISSTECHNIK
AG, Zürich (CH).
(831) AL.
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(891) 29.08.2003
(580) 02.10.2003
517 627 (Oscar). Plus Warenhandelsgesellschaft
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 05.08.2003
(580) 09.10.2003

(891) 12.06.2003
(580) 02.10.2003
mbH,

553 544 (OROPIVALONE). PFIZER HOLDING FRANCE,
PARIS (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, France
(831) RO.
(891) 13.08.2003
(580) 09.10.2003

526 128 (PROFIL). SALOMON S.A., METZ-TESSY (FR).
(831) BY, LV, RU, UA.
(891) 01.07.2003
(580) 02.10.2003

556 674 (Passport). PASSPORT Fashion GmbH, Böblingen
(DE).
(842) société à responsabilité limitée (S.A.R.L.), Allemagne
(832) TR.
(891) 13.08.2003
(580) 09.10.2003

526 910 (SOLEVITA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
(891) 25.07.2003
(580) 02.10.2003

557 956 (Tack). Tack Schuh GmbH, Offenbach (DE).
(831) CZ, HR, PL, PT, SI, SK.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003

536 318 (MILKA TENDER). KRAFT FOODS SCHWEIZ
HOLDING AG, Zürich (CH).
(831) CN.
(891) 06.08.2003
(580) 09.10.2003

558 224 (ISOFIBRE). VAN LEER FIBRE ET PLASTIQUE
FRANCE, LA CROIX SAINT LEUFROY (FR).
(842) Société Anonyme
(831) PT.
(891) 15.07.2003
(580) 02.10.2003

539 584 (FRATTINA). Villa Frattina S.p.A., Ghirano - Prata
di Pordenone (PN) (IT).
(842) S.p.A., Italie
(831) RO.
(891) 16.06.2003
(580) 02.10.2003
548 739 (Corpal). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(832) AU.
(891) 08.07.2003
(580) 09.10.2003
548 744 (Maxitrat). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
(891) 21.08.2003
(580) 09.10.2003
551 295 (Haemmerlin). HAEMMERLIN, Société anonyme,
SAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(591) noir, gris, jaune et blanc.
(831) CN.
(891) 19.03.2003
(580) 09.10.2003
552 821 (WINCHESTER CATHEDRAL). David Austin
Roses Limited, AMSTERDAM (NL).
(842) vennootschap naar Engels recht
(831) RU.

559 851 (ATIKA). Wilhelm Pollmeier GmbH & Co, Ahlen
(DE).
(831) RU, UA.
(832) SE.
(891) 08.08.2003
(580) 09.10.2003
563 235 (Douglas). Parfümerie Douglas GmbH, Hagen (DE).
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 25. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 25.
(891) 04.08.2003
(580) 02.10.2003
563 235 (Douglas). Parfümerie Douglas GmbH, Hagen (DE).
(831) AL, BA, BY, MD, MK, UA, YU.
(832) GR, IE, SE.
(527) IE.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
567 762 (JUSTIN BRIDOU). SEC SNC, BRON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(831) LV.
(891) 28.07.2003
(580) 09.10.2003
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567 940 (bürkert). Bürkert-Contromatic AG International,
Hünenberg (CH).
(831) RU.
(891) 15.07.2003
(580) 02.10.2003
568 209 (Coshida). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(832) AU.
(891) 26.08.2003
(580) 09.10.2003
569 199 (Isla-Mint). Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.
KG, Niederdorfelden (DE).
(831) BY, MA, MK, UA, YU.
(891) 15.07.2003
(580) 09.10.2003
573 715 (STIHL). Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen
(DE).
(831) AL, AM, AZ, CN, DZ, KE, KP, LR, MA, MC, RO, SD,
SL, UA, VN.
(832) EE, TR.
(891) 10.07.2003
(580) 09.10.2003
575 092 (Golden Sun). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:
29 Conserves de viande, saucisses et poisson, les
produits précités confits au sucre et/ou au vinaigre.
29 Tinned meat, sausages and fish, the above goods
preserved using sugar and/or vinegar.
(891) 09.07.2003
(580) 09.10.2003
575 097 (CAPRICCIO). SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., VEVEY (CH).
(831) BG, CN.
(851) BG, CN.
Liste limitée à:
30 Café et extraits de café; succédanés du café et
extraits de succédanés du café; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles.
(891) 11.08.2003
(580) 02.10.2003
575 829 (Queen Margot). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
(891) 18.07.2003
(580) 09.10.2003
576 271 (STELLA ARTOIS N.A). INTERBREW S.A.,
BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique
(591) vert, gris, rouge, or et blanc.
(831) RU, UA.
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(891) 28.05.2003
(580) 09.10.2003
578 683 (GOODY'CAO).
Neckarsulm (DE).
(832) AU.
(891) 15.07.2003
(580) 02.10.2003

Lidl

Stiftung

&

Co.

KG,

583 622 (HAPRO). Tomani Beheer B.V., KAPELLEBIEZELINGE (NL).
(842) Dutch Corporation
(831) CZ, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, FI, GR, IE, LT, NO.
(527) IE.
(891) 14.08.2003
(580) 09.10.2003
587 692 (lisap). LISAP LABORATORI COSMETICI S.P.A.,
MILANO (IT).
(842) joint stock company, ITALY
(831) AL.
(891) 19.06.2003
(580) 02.10.2003
591 467 (FLAMMAT). CARL WARRLICH GMBH, Treffurt
(DE).
(831) CH.
(891) 16.08.2003
(580) 09.10.2003
591 518 (ORADEXON). N.V. Organon, Oss (NL).
(842) N.V., The Netherlands
(831) MA.
(891) 04.08.2003
(580) 09.10.2003
591 916 (FUTUROSCOPE). CONSEIL GENERAL DE LA
VIENNE, POITIERS (FR).
(842) Etablissement public, FRANCE
(591) bleu, jaune et blanc.
(831) CN.
(891) 01.08.2003
(580) 09.10.2003
591 917 (FUTUROSCOPE). CONSEIL GENERAL DE LA
VIENNE, POITIERS (FR).
(842) Etablissement public, FRANCE
(831) CN.
(891) 01.08.2003
(580) 09.10.2003
591 982 (Alfogel). GALENIKA A.D., Zemun (YU).
(831) BA, BY, RO, UZ.
(891) 14.08.2003
(580) 02.10.2003
595 048 (EURONICS). EURONICS G.E.I.E., HUIZEN (NL).
(832) AU, SE.
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(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003

(891) 16.07.2003
(580) 02.10.2003

595 539 (NAHRIN). NAHRIN AG, SARNEN (CH).
(832) SE.
(891) 02.09.2003
(580) 02.10.2003

615 340 (Nina v.C.). Karl Conzelmann GmbH & Co., Albstadt
(DE).
(831) RU.
(891) 17.07.2003
(580) 02.10.2003

595 644 (CONTROLLED QUALITY VEAL). Stichting
Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector, UTRECHT (NL).
(591) jaune, bleu clair et bleu foncé.
(831) PT.
(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
596 581 A (DANIEL HECHTER). AULBACH LIZENZ AG
(Société de droit suisse), Chur (CH).
(842) Société de droit suisse, Suisse
(832) GR.
(851) GR.
Liste limitée à: / List limited to:
24 Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de
table.
24 Textiles and textile goods; bed and table covers.
(891) 08.08.2003
(580) 09.10.2003
596 912 (Betula). Betula Schuh GmbH, Linz (DE).
(831) KE.
(832) LT.
(891) 15.07.2003
(580) 02.10.2003
597 027 (SIMULECT). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) KP.
(832) GE, GR, IS, KR, TR.
(891) 26.08.2003
(580) 02.10.2003
604 304 (élu). ÉLU PRODUITS NATURELS S.A., Küsnacht
(CH).
(831) FR, IT.
(891) 16.06.2003
(580) 02.10.2003
605 150 (casals). TALLERES CASALS, S.A., RIPOLL
(Gerona) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(591) jaune et noir. / yellow and black.
(831) EG.
(851) EG.
Liste limitée à: / List limited to:
7 Outils,
outillages
à
main
actionnés
mécaniquement; machines-outils, accessoires pour moteurs à
vapeur, tels que ventilateurs pour moteurs autres que moteurs
de véhicules terrestres.
7 Tools, mechanically-operated hand tools; machine
tools, accessories for steam engines, such as fans for engines
other than for land vehicles.

618 006 (MAPED). MAPED, ARGONAY (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(832) KR.
(851) KR. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 8. / The subsequent designation
concerns only class 8.
(891) 12.06.2003
(580) 02.10.2003
618 662
(BASOLAN).
BASF
Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen (DE).
(842) public limited company, Germany
(831) BG.
(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003
621 095 (DENTALUX). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(832) AU.
(891) 15.07.2003
(580) 02.10.2003
621 187
(LUSYNTON).
BASF
Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen (DE).
(842) public limited company, Germany
(831) BG, RO.
(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003
621 804
(BAFIXAN).
BASF
Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen (DE).
(842) public limited company, Germany
(831) BG, CZ, PL, SI, SK.
(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003
622 131 (Maitre Special). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
(891) 28.07.2003
(580) 02.10.2003
624 136 (YODEYMA). FRANCISCO JAVIER JÍMENEZ
SÁNCHEZ, DOS BARRIOS (Toledo) (ES).
(832) IE.
(527) IE.
(891) 25.07.2003
(580) 09.10.2003
625 199 (PANTHER). KARL VÖGELE AG, UZNACH (CH).
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(831) CN, VN.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
628 504 (ANTONIO BARBIERI,
VÖGELE AG, UZNACH (CH).
(831) CN, VN.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003

FIRENZE).

KARL

628 505 (Roberto Santi). KARL VÖGELE AG, UZNACH
(CH).
(831) CN, VN.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
628 507 (EVEREST). KARL VÖGELE AG, UZNACH (CH).
(831) CN, VN.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
629 039. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(591) diverses teintes de bleu, jaune, fuchsia, rouge, orange,
brun, noir et blanc.
(831) VN.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003
629 703 (PANTOZOL). ALTANA Pharma AG, Konstanz
(DE).
(831) EG.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
631 404 (GASPARDO). GASPARDO SEMINATRICI
S.P.A., MORSANO AL TAGLIAMENTO (Pordenone) (IT).
(831) KZ.
(891) 26.06.2003
(580) 09.10.2003
632 307 (VITAFIT). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
(891) 25.07.2003
(580) 09.10.2003
632 652 (CAFFETIN). "ALKALOID" A.D. Farmacevtska,
hemiska, kozmeticka industrija Skopje, C.O., Skopje (MK).
(831) RO.
(891) 17.07.2003
(580) 09.10.2003
633 104 (TRABILIN). MEPHA AG, Aesch (CH).
(831) KE.
(891) 13.08.2003
(580) 02.10.2003
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635 874 (BLOCK HOUSE). Block-House-Restaurantbetriebe
Aktiengesellschaft, Hamburg (DE).
(591) noir, rouge et blanc. / black, red and white.
(831) CN.
(891) 21.08.2003
(580) 09.10.2003
636 093 (SNACKY CRACKY). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(832) AU.
(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
636 523 (Atoxa). MAX HAGNER S.A., LAUSANNE (CH).
(831) FR.
(891) 27.08.2003
(580) 02.10.2003
638 798 (ROYAL OPORTO). COMPANHIA GERAL DA
AGRICULTURA DAS VINHAS DO ALTO DOURO, S.A.,
VILA NOVA DE GAIA (PT).
(831) MZ.
(891) 11.01.2000
(580) 09.10.2003
638 928 (Sao Paulo). Kennedy-Au Bon Marché B.V.,
HOOGVLIET (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) CN.
(891) 18.06.2003
(580) 02.10.2003
639 671 (Maître Jean-Pierre). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(591) noir, blanc, jaune, rouge, bleu et orange. / black, white,
yellow, red, blue and orange.
(832) AU.
(891) 22.07.2003
(580) 02.10.2003
641 845 (PJ. VALCKENBERG MADONNA).
Valckenberg GmbH, Worms am Rhein (DE).
(831) BY, CN, RU, UA.
(891) 18.07.2003
(580) 02.10.2003

P.J.

642 263 (ROCKRIDER). DECATHLON, Société anonyme,
VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.08.2003
(580) 09.10.2003
642 350 (KEUNE). Keune Haircosmetics Manufacturing
B.V., SOEST (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(832) TR.
(851) TR.
Liste limitée à: / List limited to:
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3 Cosmétiques pour les cheveux.
3 Haircosmetics.
(891) 24.06.2003
(580) 02.10.2003
643 935. JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH
& Co. KGaA, Idstein (DE).
(842) GmbH & Co. KGaA, Allemagne
(831) VN.
(891) 16.07.2003
(580) 02.10.2003
645 051 (ELF EXCELLIUM). ELF AQUITAINE, Société
anonyme, COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) DZ.
(891) 06.08.2003
(580) 09.10.2003
646 069 (RIVE). FRANCOIS MOSSALGUE ET FILS,
Société anonyme, BRIE-COMTE-ROBERT (FR).
(842) Société Anonyme
(591) blanc et vert. / White and green.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à:
20 Matériel de pêche, à savoir paniers-sièges, coffrets
non métalliques vides.
(527) GB.
(891) 11.06.2003
(580) 09.10.2003
646 105 (ANTERA). ANTERA SpA, BUCCINASCO (MI)
(IT).
(842) Société par actions, ITALIE
(831) CN.
(891) 27.06.2003
(580) 02.10.2003
646 107. ANTERA SpA, BUCCINASCO (MI) (IT).
(842) Société par actions, ITALIE
(831) CN.
(891) 27.06.2003
(580) 09.10.2003
647 038 (PONS). Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart (DE).
(831) BA, MD, MK, SK, YU.
(891) 26.07.2003
(580) 02.10.2003

(891) 26.07.2003
(580) 02.10.2003
647 512 (PONS). Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart (DE).
(591) vert et bleu.
(831) BA, MD, MK, SK.
(891) 26.07.2003
(580) 02.10.2003
647 969 (GREEN GROCER'S). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(832) AU.
(891) 09.07.2003
(580) 02.10.2003
651 686 (CRACKER). Euretco Fashion B.V., Houten (NL).
(842) Private company with limited liability, The
Netherlands
(831) CZ, PT, SI.
(832) DK, GR, NO, SE.
(851) CZ, DK, GR, NO, PT, SE, SI. - La désignation se
rapporte uniquement aux classes 18 et 25. / The
designation concerns only classes 18 and 25.
(891) 15.05.2003
(580) 09.10.2003
652 671 (DOUSSY). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
652 814 (AMERICAN DREAM). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS CEDEX 13 (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) MA.
(891) 17.06.2003
(580) 02.10.2003
653 211
(BARIT).
(BARIT)
(R)-KunstharzBELAGSTECHNIK GmbH, Esslingen (DE).
(842) Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.), Allemagne
(831) CN, IT.
(832) TR.
(891) 03.04.2003
(580) 02.10.2003

647 483 (PONS). Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart (DE).
(831) BA, MD, MK, SK, YU.
(891) 26.07.2003
(580) 02.10.2003

654 603
(BRILLIANT).
SOCIETE
NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS CEDEX 13 (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) MA.
(891) 17.06.2003
(580) 02.10.2003

647 511 (PONS). Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart (DE).
(591) vert et bleu.
(831) BA, MD, MK, SK, YU.

657 499 (PICARD). Gebr. Picard Lederwaren GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Obertshausen (DE).
(832) KR.
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(891) 30.06.2003
(580) 02.10.2003

(891) 20.06.2003
(580) 02.10.2003

657 499 (PICARD). Gebr. Picard Lederwaren GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Obertshausen (DE).
(831) BY, HU, KZ, UZ.
(832) TR.
(891) 21.07.2003
(580) 02.10.2003

666 263 (Selina). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003

658 301 (VitaLIFE). Johannes W. Raats, ECHT (NL).
(832) KR.
(851) KR. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 5, 29 et 32. / The subsequent
designation concerns only classes 5, 29 and 32.
(891) 26.06.2003
(580) 02.10.2003
660 556 (M). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(832) AU.
(891) 28.07.2003
(580) 02.10.2003
661 726 (MAC IVER). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
(891) 22.08.2003
(580) 09.10.2003
663 886 (OMEPROL). Farmaceutsko hemijska industrija
"ZDRAVLJE" akcionarsko dru®tvo, Leskovac (YU).
(831) BA.
(891) 20.08.2003
(580) 09.10.2003
664 756 (C JOHN SMITH). AGUIRRE Y CIA., S.A.,
MADRID (ES).
(842) Société Anonyme
(591) rouge et noir. rouge pour le graphique, noir pour la
dénomination. / red and black. red graphic, black
denomination.
(831) CN.
(891) 22.07.2003
(580) 09.10.2003
665 862 (KONTAKT CHEMIE). Société anonyme CRC
INDUSTRIES EUROPE, ZELE (BE).
(831) PL.
(891) 14.07.2003
(580) 09.10.2003
666 005 (Kappa). Basic Trademark S.A., Luxembourg (LU).
(842) Société Anonyme, Luxembourg
(831) CU.
(851) CU. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 25. / The subsequent designation
concerns only class 25.

666 958 (PILOS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(832) AU.
(891) 21.07.2003
(580) 02.10.2003
667 144 (NEONINA). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 05.08.2003
(580) 09.10.2003
668 012 (Fresenius Medical Care). Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH, Bad Homburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hessen,
Germany
(831) PL, RO.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
668 706 (CAROSIO). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(832) AU.
(891) 30.07.2003
(580) 02.10.2003
668 830 (SISTORE). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrotechnical and electrical devices for
recording of sounds, signals, characters and/or images.
9 Dispositifs électrotechniques et électroniques pour
l'enregistrement des sons, des signaux, des caractères et/ou
des images.
(891) 04.08.2003
(580) 09.10.2003
668 868 (GERBEAUD). IMMO-MÜLLER Ingatlanforgalmi
És Kereskedelmi Korlátolt Felel¦sség¸ Társaság, Budapest
(HU).
(831) CN.
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(891) 07.04.2003
(580) 09.10.2003
668 868 (GERBEAUD). IMMO-MÜLLER Ingatlanforgalmi
És Kereskedelmi Korlátolt Felel¦sség¸ Társaság, Budapest
(HU).
(832) JP.
(891) 20.02.2003
(580) 09.10.2003
668 871. Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Bad
Homburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hessen,
Germany
(831) PL, RO.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
669 416 (Fresenius Medical Care). Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH, Bad Homburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hessen,
Germany
(831) PL, RO.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
669 430 (SEITZ). Seitz GmbH, Kriftel (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne
(832) GR.
(891) 05.08.2003
(580) 09.10.2003
670 035 (THE GANG). Karl Vögele AG, Uznach (CH).
(831) CN, VN.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
670 246 (HCH). HUANCHI BEARING GROUP CO., LTD.
(HUANCHI ZHOUCHENG JITUAN YOUXIAN GONGSI),
Zhejiang 315318 (CN).
(831) HU.
(832) AU, SG, TR.
(527) SG.
(891) 24.07.2003
(580) 09.10.2003
671 809 (CHOCO-SOFTIES). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BG, BY, UA.
(832) AU.
(891) 28.07.2003
(580) 09.10.2003
671 974 (MatriMAR). Dr. Suwelack Skin & Health Care AG,
Billerbeck (DE).
(832) JP.
(891) 22.07.2003
(580) 02.10.2003

672 224 (b). Broad Air Conditioning Co., Ltd., Changsha
410138 (CN).
(831) AT, BG, CZ, EG, HU, MK, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, IS, SE, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 22.07.2003
(580) 09.10.2003
672 495 (byoad). Broad Air Conditioning Co., Ltd., Changsha
410138 (CN).
(831) AT, BG, CZ, EG, HU, MK, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, IS, SE, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 21.12.2003
(580) 09.10.2003
672 624 (PARKSIDE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
(891) 28.07.2003
(580) 02.10.2003
674 119 (RANISAN). Farmaceutsko hemijska industrija
"ZDRAVLJE" akcionarsko dru®tvo, Leskovac (YU).
(831) BA.
(891) 20.08.2003
(580) 09.10.2003
675 588 (CUBE). Karl Vögele AG, Uznach (CH).
(831) CN, VN.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
675 709 (GEALAN). GEALAN WERK Fickenscher GmbH,
Oberkotzau (DE).
(842) Limited liability company, Germany
(831) HU.
(832) TR.
(891) 06.08.2003
(580) 02.10.2003
676 277 (TRIDION). smart gmbh, Böblingen (DE).
(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne
(831) ES.
(891) 24.07.2003
(580) 09.10.2003
676 929 (MEADOW FRESH). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(832) AU.
(891) 29.07.2003
(580) 02.10.2003
677 658 (JEGAB DISPLAY). Jegab Display
Bergheim (DE).
(842) limited liability company, Germany
(831) HR, SI.

GmbH,
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(891) 22.07.2003
(580) 02.10.2003

(891) 04.06.2003
(580) 02.10.2003

680 641 (Kensington). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 07.08.2003
(580) 09.10.2003

682 836 (FLEBOGAMMA). PROBITAS PHARMA, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(831) YU.
(891) 23.06.2003
(580) 02.10.2003

681 032 (SPAGAT). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
681 926 (Katopil). GALENIKA A.D., Zemun (YU).
(831) AL, BA, MK, RU, UZ.
(891) 14.08.2003
(580) 02.10.2003
682 033 (OLIGOVIT MP). GALENIKA A.D., Zemun (YU).
(831) AL, AM, BA, RU.
(891) 14.08.2003
(580) 02.10.2003
682 034 (GLAUMOL). GALENIKA A.D., Zemun (YU).
(831) BA, MK, UZ.
(891) 14.08.2003
(580) 02.10.2003
682 167 (BEVIPLEX). GALENIKA A.D., Zemun (YU).
(831) AM, RO, UZ.
(891) 14.08.2003
(580) 02.10.2003
682 168 (DIGESTAL). GALENIKA A.D., Zemun (YU).
(831) AM, BA, RO, RU, UZ.
(891) 14.08.2003
(580) 02.10.2003

684 589 (PRODEMA). PRODEMA, S.A., LEGORRETA
(Guipúzcoa) (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAGNE
(831) HR, MA, RU, YU.
(832) AU, KR, SG.
(527) SG.
(891) 16.07.2003
(580) 02.10.2003
685 583 (PIERRE DE FAUVERT). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(832) AU.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003
686 921 (NUNZIATELLA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(832) AU.
(891) 18.07.2003
(580) 02.10.2003
687 444 (HELENE D'ARCY). MAXIM Marken-Produkte
GmbH & Co. KG, Pulheim-Brauweiler (DE).
(831) AT, BX, IT, PL.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
687 891 (FUNNY KIDS). Karl Vögele AG, Uznach (CH).
(831) CN, VN.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
687 892 (CARINA). Karl Vögele AG, Uznach (CH).
(831) CN, VN.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003

682 169 (DEXASON). GALENIKA A.D., Zemun (YU).
(831) AL, AM, BA.
(891) 14.08.2003
(580) 02.10.2003

689 134 (PAPAJOE'S GRILL-CANTINA-BAR). System
Gastronomie Gesellschaft m.b.H., Innsbruck (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., AUTRICHE
(591) Noir, jaune, orange, violet, vert, rose foncé.
(831) HR, SI, SK, YU.
(891) 08.07.2003
(580) 02.10.2003

682 647 (CORTECO). CORTECO S.R.L., PINEROLO (TO)
(IT).
(566) CORTECO LOGO / x
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.

690 080 (EROS VENEZIANI). LO SFIZIO S.R.L., CETO
(Brescia) (IT).
(842) ITALIAN LIMITED LIABILITY COMPANY,
ITALY
(832) AU, JP, KR, SG.
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(851) AU, KR, SG. - La désignation postérieure ne concerne
que la classe 25. / The subsequent designation is only
for class 25.
(527) SG.
(891) 27.06.2003
(580) 02.10.2003
690 660 (Deva). S.A. CONFISERIE LEONIDAS, Bruxelles
(BE).
(842) Société anonyme, Belgique
(831) ES.
(891) 11.07.2003
(580) 02.10.2003
690 910 (ANTIQUA). Badischer Winzerkeller eG, Breisach
am Rhein (DE).
(831) CZ, LV.
(832) EE, LT.
(891) 08.08.2003
(580) 02.10.2003
691 616 (Oral Control). WIK Elektro-Hausgeräte Vertriebs
GmbH & Co. Produktions KG, Essen (DE).
(831) ES.
(891) 26.07.2003
(580) 02.10.2003
692 516 (space ibiza). SPACE BEACH CLUB, S.A., SAN
JORGE - IBIZA (Baleares) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(832) AU.
(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003
693 157 (OSSOREL). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).
(831) MN.
(891) 14.08.2003
(580) 09.10.2003
693 369 (BOHEMIA CZECH REPUBLIC B LEAD
CRYSTAL OVER 24% Pbo). Sklárny Bohemia, a.s.,
Pod’brady (CZ).
(591) Or, bleu.
(831) ES.
(891) 22.05.2003
(580) 02.10.2003

(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
695 061 (ANTONIO BARBIERI). Karl Vögele AG, Uznach
(CH).
(831) CN, VN.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
696 373 (DRIES VAN NOTEN). N.V. VAN NOTEN
ANDRIES, Antwerpen (BE).
(832) GR, KR.
(851) GR. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 18 et 25. / The subsequent
designation concerns only classes 18 and 25.
(851) KR. - La désignation se rapporte uniquement à la classe
25. / The designation concerns only class 25.
(891) 04.08.2003
(580) 09.10.2003
696 941 (Endofalk). Dr. Falk Pharma GmbH, Freiburg (DE).
(832) EE, GR.
(891) 11.07.2003
(580) 02.10.2003
697 143 (RESPIMAT). Boehringer Ingelheim Pharma GmbH
& Co. KG, Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) VN.
(891) 13.08.2003
(580) 09.10.2003
699 144 (PANTHER). Karl Vögele AG Zentralverwaltung,
Uznach (CH).
(831) CN, VN.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
699 562 (Go soft). Karl Vögele AG, Uznach (CH).
(831) CN, VN.
(891) 05.08.2003
(580) 09.10.2003
700 787 (MEP). MEP S.P.A., FANO (Pesaro) (IT).
(842) Société par actions, ITALIE
(831) CU.
(891) 11.06.2003
(580) 02.10.2003

694 956 (KINGSGARD). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) MD, MK, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 07.08.2003
(580) 02.10.2003

701 190 (HYDRAMAX). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) KP, MZ.
(832) GR.
(891) 07.08.2003
(580) 09.10.2003

695 000 (ARMANDO). Karl Vögele AG, Uznach (CH).
(831) CN, VN.

702 505 (WALTHER GLAS). Walther-Glas GmbH & Co.
KG, Bad Driburg-Siebenstern (DE).
(842) GmbH, Allemagne
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(831)
(832)
(891)
(580)

LV.
EE, LT.
02.07.2003
02.10.2003

703 184 (+ BATTERY ENERGY DRINK). Oy Sinebrychoff
Ab, KERAVA (FI).
(842) a joint stock company, FINLAND
(832) SG.
(527) SG.
(891) 09.07.2003
(580) 02.10.2003
703 653 (T-MAT). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) MZ.
(832) GR.
(891) 07.08.2003
(580) 09.10.2003
704 196 (evopress). Wegold Edelmetalle AG, Wendelstein
(DE).
(842) Société Anonyme, Allemagne
(831) PL.
(891) 04.07.2003
(580) 02.10.2003
705 243 (VM ZINC). UMICORE FRANCE, BAGNOLET
(FR).
(842) société anonyme, France
(831) ES.
(832) SE.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
705 792 (BENBARTON). Elfie Hofmann, Goldbach (DE).
(732) Gerhard Hofmann, Goldbach (DE).
(831) BA, BG, HR, MK, SI, YU.
(891) 11.07.2003
(580) 02.10.2003
706 412 (s. Oliver). s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rottendorf (DE).
(832) KR.
(891) 20.06.2003
(580) 02.10.2003
708 707. Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(842) N.V., The Netherlands
(831) VN.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003
708 737 (PROLINE). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(831) LV, RO, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
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(891) 04.07.2003
(580) 02.10.2003
708 818. Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) VN.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003
709 163 (Belsina). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 02.10.2003
710 372 (lek). LEK farmacevtska dru¾ba d.d., Ljubljana (SI).
(831) AL, BA, BG, HR, HU, KZ, MK, PL, RO, SK, YU.
(891) 21.07.2003
(580) 09.10.2003
711 019 (GECCO). GEALAN WERK Fickenscher GmbH,
Oberkotzau (DE).
(842) Limited liability company, Germany
(591) Bleu, blanc. / Blue, white.
(831) AL, ES, IT, MK, YU.
(832) GR, TR.
(891) 06.08.2003
(580) 09.10.2003
711 152 (AP&T). Automation, Press and Tooling, AP&T AB,
BLIDSBERG (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden
(832) CZ, SK.
(891) 08.07.2003
(580) 02.10.2003
711 506 (CKM). Marquard Media AG (Marquard Media SA)
(Marquard Inc.), Zoug (CH).
(831) BA, MK, SI.
(891) 14.08.2003
(580) 02.10.2003
712 631 (berkemann). Bauerfeind AG, Zeulenroda (DE).
(831) CN, RU.
(891) 02.07.2003
(580) 02.10.2003
713 297 (GOURMEAT). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
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(831) MA.
(891) 10.06.2003
(580) 02.10.2003

(891) 29.07.2003
(580) 02.10.2003
713 843 (petti fun). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 06.08.2003
(580) 02.10.2003
715 642 (ChocoEdition). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, HR, LV, MD, MK, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
715 788 (BRIX). SES Nederland B.V., ENSCHEDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.06.2003
(580) 09.10.2003
716 880 (ISSA/Interclean). Amsterdam
AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) PL.
(891) 24.06.2003
(580) 02.10.2003

RAI

B.V.,

717 421 (W). Westiform Holding AG, Niederwangen b. Bern
(CH).
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à: / List limited to:
6 Métaux communs et leurs alliages; produits
métalliques compris dans cette classe.
11 Appreils d'éclairage.
20 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.
40 Traitement de matériaux.
6 Base metals and alloys thereof; metal products
included in this class.
11 Apparatus for lighting.
20 Mirrors, picture frames; goods (included in this
class) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or of plastic materials.
40 Treatment of materials.
(891) 15.08.2003
(580) 09.10.2003
717 645 (LUBRISTIL). S.I.F.I. S.p.A., LAVINAIO - ACI
S.ANTONIO (CT) (IT).

718 093 (LIFE). Medion AG, Essen (DE).
(842) Joint-Stock-Company
(831) PL.
(851) PL.
List limited to / Liste limitée à:
9 Communication apparatus and entertainment
apparatus and parts thereof, included in this class, especially
radios, car radios, record players, cassette recorders,
headphones, video cameras and recorders, record players for
digital compact disks, magnetic tape recorders, apparatus for
the recording, transmitting, amplifying and reproduction of
sound and images, loudspeakers, television sets, video games
(for connection to a television), video cassettes (prerecorded
and blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded
and blank), antennas, radio recorders, projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, dictating
machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and
monitoring devices and operational systems made thereof;
electric and electronic calculators, inclusive of pocket
calculators; electronic data processing machines, computers,
computer peripheral equipment and parts thereof, included in
this class, inclusive of computers for games, computers for
home use, notebooks, monitors, active speakers, data inputoutput apparatus (inclusive of keyboard, joystick, gamepad
and mouse), scanners, printers, printer interface converters,
terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks,
drives of all kinds (external and internal), storage modules,
storage systems (external and internal), essentially consisting
of storage media, inclusive of optical, digital or magnetic
storage media and PC-plug-in cards as well as appropriate
writing and reading units, CD burners, main boards, plug-in
components, modems, ISDN cards, sound cards, graphic
cards, digital cameras, programs stored on data media; game
software; photocopying apparatus, tripods, flashlight
apparatus and flashlamps, photographic exposure meters, film
cameras, film projection apparatus, diapositives, slide frames;
electric and electronic apparatus and instruments as well as
parts thereof for the use in telecommunication and
communication engineering, included in this class, including
ISDN installations, telephone sets, digital telephone sets,
wireless telephone sets, mobile telephones, display-radioreceivers, telephone earpieces, telephone answering machines,
telecopiers (telefax), intercommunication apparatus, handsfree sets, all the aforementioned goods inclusive of appropriate
peripheral equipment, included in this class; transmitting and
receiving stations for communication engineering and data
communication, inclusive of antennas, parabolic antennas,
receivers, decoders, modems, converters, microwave
converters, amplifiers, wave guides, antenna connecting
sockets, wide-band communication systems; alarm devices
and systems, included in this class; glasses (optic), spectacle
cases; electrical household utensils, included in this class,
especially sheet welding and soldering equipment, scales and
kitchen scales, curling tongs, electric irons; thermometers,
weather stations; bicycle computers; cables, cable clamps,
multiple connectors, male plugs, batteries, accumulators and
power supplies, battery chargers, electric power supplies for
all the aforementioned goods included in this class.
16 Printed matters, especially books, manuals,
magazines, instruction materials concerning the goods of class
9.
9 Appareils de communication et appareils destinés
au divertissement et leurs composants, compris dans cette
classe, en particulier appareils de radio, autoradios, tournedisques, magnétophones à cassettes, écouteurs, caméras vidéo
et magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques,
enregistreurs à bandes magnétiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la
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reproduction de son et d'images, haut-parleurs, postes de
télévision, jeux vidéo (à raccorder à un téléviseur), cassettes
vidéo (pré-enregistrées et vierges), disques, cassettes audio
(pré-enregistrées et vierges), antennes, radio-cassettes,
projecteurs, équilibreurs, microphones, appareils pour le
montage d'images, dictaphones, talkies-walkies, appareils et
dispositifs de contrôle et leurs systèmes d'exploitation;
calculatrices électriques et électroniques, y compris les
calculatrices de poche; machines de traitement électronique
des données, ordinateurs, périphériques d'ordinateur et leurs
composants, compris dans cette classe, y compris les
ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques, ordinateurs blocnotes, moniteurs, haut-parleurs actifs, appareils d'entréesortie (y compris les claviers, manettes de jeux, tapis pour
souris et souris de jeux), scanneurs, imprimantes, imprimantes
convertisseuses d'interface, terminaux, cartes d'interface,
disquettes, CD-ROM, disques durs non amovibles, lecteurs de
disque de tous types (internes comme externes), modules de
mémoire, systèmes de stockage (internes comme externes),
tous principaux supports à mémoire, y compris les supports de
stockage optiques, numériques ou magnétiques et cartes à
circuits enfichables pour ordinateurs personnels ainsi
qu'unités d'écriture et de lecture adéquates, graveurs de
disques compacts, cartes mères, composants enfichables,
modems, cartes RNIS, cartes son, cartes graphiques, caméras
numériques, programmes enregistrés sur supports de
données; logiciels de jeux d'ordinateurs; photocopieurs,
trépieds, appareils à flash et ampoules de flash, posemètres à
usage photographique, caméras, appareils de projection de
films, diapositives, montures de diapositive; appareils et
instruments électriques et électroniques ainsi que leurs
composants utilisés dans les télécommunications et les
technologies de la communication, compris dans cette classe,
en particulier installations à RNIS, appareils téléphoniques,
postes téléphoniques numériques, postes téléphoniques sans
fil, téléphones portables, récepteurs radio à écran d'affichage,
casques
téléphoniques,
répondeurs
téléphoniques,
télécopieurs, appareils d'intercommunication, postes
téléphoniques à mains libres, les produits précités y compris
les périphériques adéquats, compris dans cette classe; stations
d'émission et de réception pour la transmission de données et
les technologies de la communication, y compris les antennes,
antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems,
convertisseurs,
convertisseurs
d'hyperfréquence,
amplificateurs, guides d'ondes, prises de branchement
d'antennes, systèmes de transmission à large bande;
dispositifs et systèmes d'alarme, compris dans cette classe;
lunettes (optique), étuis de lunettes; ustensiles ménagers
électriques, compris dans cette classe, en particulier matériel
de soudage et de brasage de tôles, balances et balances de
cuisine, fers à friser, fers électriques; thermomètres, stations
météorologiques; ordinateurs de bicyclette; câbles, serrecâbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries,
accumulateurs et blocs d'alimentation, chargeurs de batterie,
unités d'alimentation en électricité pour tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.
16 Imprimés, en particulier livres, manuels,
magazines, matériel didactique relatif aux produits de la
classe 9.
(891) 20.02.2002
(580) 02.10.2003
718 878 (SWX). SWX Swiss Exchange, Zürich (CH).
(831) HU.
(891) 15.08.2003
(580) 02.10.2003
719 429 (Fruit tella). Perfetti Van Melle Benelux B.V., Breda
(NL).
(842) B.V.
(591) Mauve, rouge, blanc et vert.
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(831) CN.
(891) 18.06.2003
(580) 09.10.2003
719 902 (Legamaster). edding Aktiengesellschaft, Ahrensburg
(DE).
(831) BG, LV.
(832) EE, IS, LT.
(891) 20.08.2003
(580) 09.10.2003
720 391 (VECU-STOP). SPS SCHUTZPLANKEN GMBH,
Aschaffenburg (DE).
(831) SK.
(891) 11.07.2003
(580) 02.10.2003
720 391 (VECU-STOP). SPS SCHUTZPLANKEN GMBH,
Aschaffenburg (DE).
(831) FR.
(891) 18.07.2003
(580) 09.10.2003
720 964 (LAURANDA). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 07.08.2003
(580) 02.10.2003
720 968 (BO concept). Club 8 Company A/S, Ølgod (DK).
(842) Public limited company, Denmark
(832) AT.
(891) 07.08.2003
(580) 02.10.2003
721 587 (ACTUA). MIGEON SA, RECOLOGNE (FR).
(831) HU.
(851) HU.
Liste limitée à:
19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir tuiles pour toitures.
(891) 17.06.2003
(580) 02.10.2003
721 972 (Biscuit Royal). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 09.10.2003
723 932 (GEOCONTAINER). Ten Cate Nicolon B.V.,
ALMELO (NL).
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(842)
(831)
(891)
(580)
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Besloten Vennootschap, Pays-Bas
CN.
11.07.2003
02.10.2003

724 001 (IL CAFFE DI ROMA il caffé... caffé). Panarom S.L.,
BARCELONA (ES).
(831) CZ, HR, MA, PL, RO, SK.
(851) CZ, HR, MA, PL, RO, SK.
Liste limitée à: / List limited to:
30 Sucre candi à usage alimentaire, sucre, boissons à
base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de
chocolat, bonbons au chocolat (bonbons), cacao, produits de
cacao, café, aromatisants de café, préparations végétales
substituant le café, café non torréfié, chocolat, confiserie,
crakers, biscuits, glaces comestibles, glaces, café au lait,
chocolat au lait (boisson), pâtisserie, gâteaux, pizzas, tartes,
thé.
42 Services de bar, cafétéria et restaurant.
30 Candy sugar for food, sugar, cocoa-based
beverages,
coffee-based
beverages,
chocolate-based
beverages, chocolate sweets, cocoa, cocoa products, coffee,
coffee flavorings, coffee substitutes made from vegetable
preparations, non-roasted coffee, chocolate, confectionery,
crackers, biscuits, edible ice, ices, coffee with milk, milk
chocolate (beverage), pastries, cakes, pizzas, tarts, tea.
42 Cocktail lounge, cafeteria and restaurant services.
(891) 18.07.2003
(580) 09.10.2003
724 058 (Heraflax). Österreichische Heraklith
Ferndorf (AT).
(591) Blanc, noir, jaune. / White, black, yellow.
(831) BX.
(891) 28.07.2003
(580) 02.10.2003

GmbH,

724 201 (HOMEOPTIC). BOIRON (Société Anonyme),
SAINTE FOY LES LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) AU.
(891) 31.07.2003
(580) 02.10.2003
724 238 (INSTITUT PASTEUR). INSTITUT PASTEUR
Fondation privée reconnue d'utilité publique, PARIS (FR).
(842) Fondation privée reconnue d'utilité publique, FRANCE
(832) SG.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques destinés à
conserver les aliments.
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; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
41 Education, enseignement scientifique, édition
d'ouvrages scientifiques.
42 Services d'informations scientifiques, et de
biologie médicale d'expertises, services de recherches
médicales et bactériologiques, analyses médicales.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; chemical
substances for preserving foodstuffs.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for stopping teeth and for
dental impressions; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
41 Education, scientific teaching, publishing of
scientific works.
42 Scientific information services and medical
biology expertise services, medical and bacteriological
research services, medical analyses.
(527) SG.
(891) 11.09.2003
(580) 09.10.2003
724 339 (EF EnglishLive). EF English First B.V., Amsterdam
(NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) CN.
(851) CN. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 16 et 41. / The subsequent
designation concerns only classes 16 and 41.
(891) 06.06.2003
(580) 02.10.2003
724 716
(PASTA
DA
MARCO).
Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 06.08.2003
(580) 02.10.2003
725 215. Karl Vögele AG, Uznach (CH).
(831) CN, VN.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
725 462 (SUPERFACE). Brødrene Hartmann A/S, Lyngby
(DK).
(842) Danish limited liability company
(832) IT.
(891) 20.08.2003
(580) 09.10.2003
726 951 (OXMO). Peppercorn A/S, Sønderborg (DK).
(832) SE.
(851) SE.
List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, articles de chapellerie.
(891) 27.06.2003
(580) 09.10.2003
728 124 (GAUDIUM). UNION VITIVINICOLA, S.A.
VIÑEDOS EN CENICERO, CENICERO (La Rioja) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) CH, CN, MC, RU.
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(891) 23.06.2003
(580) 02.10.2003
728 322
(AVERNA).
Averna
International
S.A.,
LUXEMBOURG (LU).
(842) Société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg
(831) RO.
(891) 17.07.2003
(580) 09.10.2003
729 710 (Countryman). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(591) Bleu, blanc, rouge, brun et noir. / Blue, white, red,
brown and black.
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 01.08.2003
(580) 09.10.2003
730 311 (KORES). KORES HOLDING ZUG AG, Zug (CH).
(831) FR.
(891) 13.08.2003
(580) 02.10.2003
730 604 (FANCY GIRL). Karl Vögele AG, Uznach (CH).
(831) CN, VN.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
730 995 (FONTERANDA). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
731 041 (SNIPS). SNIPS S.r.l., MILANO (IT).
(831) CN.
(891) 20.06.2003
(580) 09.10.2003
731 493 (LA CAPANNINA). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(591) Rouge, vert, jaune, brun, noir, blanc. / Red, green,
yellow, brown, black, white.
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
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732 029 (IDAL). Intervet International B.V., BOXMEER
(NL).
(842) B.V.
(831) ES.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003
732 501 (COCONUT Dream). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(591) Bleu, noir, blanc, vert, brun. / Blue, black, white, green,
brown.
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
733 461 (KIDS BEST). VFC Versicherungs- und FinanzConsulting AG, Schaan (LI).
(831) AT, DE, IT.
(851) AT, DE, IT.
Liste limitée à:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
(891) 31.07.2003
(580) 02.10.2003
733 617 (LA CALDERA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, ES, RU, UA.
(832) AU.
(891) 26.08.2003
(580) 09.10.2003
734 496 (PowerPowder). Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp
(NL).
(842) N.V., The Netherlands
(831) BA, BG, HR, MK, RU, YU.
(832) GR.
(891) 28.07.2003
(580) 09.10.2003
735 056 (OGO). "O" Company N.V., BERKEL EN
RODENRIJS (NL).
(842) naamloze vennootschap
(831) RU.
(891) 30.06.2003
(580) 02.10.2003
735 409 (LIFAN). CHONGQING LIFAN & HONGDA
INDUSTRY (GROUP) CO., LTD (CHONGQING LIFAN
HONGDA SHIYE (JITUAN) YOUXIAN GONGSI),
Chongqing City 400037 (CN).
(831) AL.
(891) 21.07.2003
(580) 09.10.2003
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736 085 (AHORN). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003
736 369 (match minis). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 06.08.2003
(580) 02.10.2003
736 404 (Clickos). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
736 527 (DELTA PLUS). DELTA PLUS (société anonyme),
APT (FR).
(842) Société Anonyme, France
(591) Jaune, rouge et gris.
(831) RU.
(891) 06.08.2003
(580) 09.10.2003
736 672 (SEA GOLD). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
736 871 (Mignonetten). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 06.08.2003
(580) 02.10.2003
736 899 (Gelateria). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 07.08.2003
(580) 09.10.2003
737 185 (BRONCHIBON). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
737 366 (SINCE 1275 AMSTERDAM MAXIMATOR
BREWED IN THE FINEST TRADITION). Grolsch
International B.V., ENSCHEDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) DZ, PL.
(891) 22.05.2003
(580) 09.10.2003
737 367 (SINCE 1275 AMSTERDAM NAVIGATOR
BREWED IN THE FINEST TRADITION). Grolsch
International B.V., ENSCHEDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) CH, PL.
(891) 22.05.2003
(580) 09.10.2003
737 910 (Kaba com-ID). Kaba Security AG, Rümlang (CH).
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 6, 9 et 42. / The subsequent
designation concerns only classes 6, 9 and 42.
(891) 27.06.2003
(580) 02.10.2003
738 728 (Caravelle). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
738 843 (Piano). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
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(891) 05.08.2003
(580) 09.10.2003
738 943 (HEXAVAC). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(831) BG, HU, SI.
(891) 22.07.2003
(580) 02.10.2003
739 820 (White St. JOHN's Rum Superior). Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 26.07.2003
(580) 09.10.2003
739 854 (430). Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
München (DE).
(842) Joint stock company, Germany
(832) KR, SG.
(851) KR, SG.
List limited to / Liste limitée à:
12 Motor vehicles and parts thereof.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces.
(527) SG.
(891) 02.09.2003
(580) 09.10.2003
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(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
741 331 (à la CARTE). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).
(842) GmbH, Germany
(591) Red, black, white. / Rouge, noir, blanc.
(831) CZ, YU.
(891) 13.08.2003
(580) 02.10.2003
742 109 (LORENZO RIVA). LORENZO RIVA S.R.L.,
MONZA (MI) (IT).
(831) KZ.
(891) 07.07.2003
(580) 09.10.2003
742 295 (Naturally Tasty). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(591) Jaune, vert de couleur claire, vert de couleur foncé,
orange. / Yellow, light green, dark green, orange.
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 05.08.2003
(580) 09.10.2003

739 936 (TRIBVN). TRIBVN, NEUILLY SUR SEINE (FR).
(831) ES.
(891) 01.08.2003
(580) 02.10.2003

742 765 (NANO). Harald Scholl, Geisenheim (DE).
(831) CZ, HR, HU, RO.
(891) 04.08.2003
(580) 02.10.2003

739 995 (SCCM). Tokyo Electron Limited, Tokyo 107-8481
(JP).
(832) IE, SG.
(527) IE, SG.
(891) 14.08.2003
(580) 02.10.2003

743 003 (milk shuttle minis). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003

740 048
(AQUASAL
MAUERTROCKENLEGUNG).
Aquasal Mauertrockenlegung GmbH, Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche
(831) DE.
(891) 11.07.2003
(580) 02.10.2003
740 094 (Telius). Tokyo Electron Limited, Tokyo 107-8481
(JP).
(832) IE, SG.
(527) IE, SG.
(891) 14.08.2003
(580) 02.10.2003
740 401 (Reisetti). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).

743 358 (Western Cracks). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 26.07.2003
(580) 09.10.2003
743 805 (STOLICHNAYA). Spirits International N.V., te
Rotterdam (The Netherlands), Willemstad - Curaçao (AN).
(811) NL
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N.V., The Netherlands
CN.
19.05.2003
09.10.2003

744 021 (425). Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
München (DE).
(842) (joint stock company), Germany
(832) KR, SG.
(851) KR, SG.
List limited to / Liste limitée à:
12 Motor vehicles and their parts, included in class
12; apparatus for locomotion by land, air or water.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces, comprises dans
cette classe; appareils de locomotion terrestres, aériens ou
nautiques.
(527) SG.
(891) 02.09.2003
(580) 09.10.2003
744 720 (C just cavalli). IGA FINANCE B.V., Amsterdam
(NL).
(842) (Burgelijke Vennootschap) Société Anonyme, PaysBas
(831) LV, SI.
(891) 01.08.2003
(580) 09.10.2003
745 261 (Tack DER CITY-SCHUHMARKT). Tack Schuh
GmbH, Offenbach (DE).
(842) S.A.R.L., Allemagne
(591) Orange, blanc, bleu.
(831) CZ, HR, PL, SI, SK.
(891) 24.07.2003
(580) 09.10.2003
745 653 (PERFALGAN). BRISTOL-MYERS SQUIBB,
RUEIL MALMAISON (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, HR, KG, KP, KZ,
LS, LV, MC, MD, MK, MN, SI, SM, SZ, TJ, UA, UZ,
YU.
(832) AG, AN, EE, GE, GR, IE, KR, LT, TM, ZM.
(527) IE.
(891) 25.07.2003
(580) 09.10.2003
745 660 (AULDEY). AULDEY TOY INDUSTRY LTD.
(GUANGDONG AODI WANJU SHIYE YOUXIAN
GONGSI), Chenghai, Guangdong 515800 (CN).
(831) CH, CU, YU.
(832) NO.
(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
745 722 (Christmas World). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.

(891) 01.08.2003
(580) 09.10.2003
746 079. Koninklijke Vopak N.V., ROTTERDAM (NL).
(591) Red and green. / Rouge et vert.
(831) PL.
(832) JP.
(851) JP, PL.
List limited to / Liste limitée à:
35 Intermediary services in negotiating business
agreements in the field of transport and logistics; business
consultancy with regard to transport agreements; business
organization and business economics consultancy; business
management of a transport company; business administration
of storage and delivery places and of processing and
distribution centres of documents and goods; invoicing;
business intermediary services in purchase of goods.
36 Dealing with customs formalities; customs
agencies; insurance consultancy and insurance underwriting;
participation in other companies.
39 Transport and storage of commodities, notably
transport by ship and storage of chemical substances, oils and
gas; packaging and repackaging of goods for transport; storage
of goods; loading and unloading of ships; freighting; freight
brokerage; transport brokerage; leasing and rental of
containers; logistic services in the field of transport and
storage.
35 Services d'intermédiaire dans le cadre de la
négociation d'accords commerciaux en matière de transport et
de logistique; services de conseiller commercial en relation
avec des accords de transport; services de consultant en
organisation et économie d'entreprise; gestion commerciale
d'une société de transport; administration commerciale de
lieux d'entreposage et de livraison et de centres de traitement
et de distribution de documents et de marchandises;
facturation; services d'intermédiaire commercial en matière
d'achat de produits.
36 Prise en charge des formalités douanières;
services de bureaux de douane; consultation en matière
d'assurances et souscription d'assurances; prise de
participations dans d'autres sociétés.
39 Transport et entreposage de marchandises,
notamment transport par bateau et stockage de substances
chimiques, d'huiles et de gaz; emballage et remballage de
marchandises en vue de leur transport; dépôt de
marchandises; chargement et déchargement de navires;
affrètement; courtage de fret; courtage de transport; location
de conteneurs; services logistiques dans le domaine des
transports et de l'entreposage.
(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003
746 193 (Hai-Society). Distribution & Marketing GmbH,
Salzburg (AT).
(842) GmbH
(832) GR, IE.
(851) GR, IE. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 5, 12, 14, 25, 28, 32, 33, 34, 35,
41 et 42. / The subsequent designation concerns only
classes 5, 12, 14, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 41 and 42.
(527) IE.
(891) 04.06.2003
(580) 02.10.2003
746 340 (SURPASS). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(832) JP.
(851) JP.
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List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for
recording, emission, transmission, switching, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images, integration of voice, image, text, data, multimedia,
full-motion video communications in networks, devices for
recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output of messages, information and data;
communications computers, software; optical, electrotechnical
and electronic equipment for voice, image, text, data,
multimedia and full-motion video communications
technology, especially for voice data communication,
telephones, videophones, dialing devices, domestic telephone
systems, private automatic branch exchanges; photocopiers;
telecommunication networks consisting of exchange and
transmission equipment, individual modules and components
of such equipment such as power supply units, transmission
media such as telecommunication cables and optical fibres and
pertinent connection elements, wireless transmission media
such as infrared and radio communication; parts of all
aforementioned apparatus and devices; installations composed
of a combination of the aforementioned apparatus and devices.
9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques d'enregistrement, de diffusion, de transmission, de
transfert, de réception, de reproduction et de traitement des
sons, des signaux, des caractères et/ou des images,
d'intégration de communications vocales, par l'image, le texte,
les données, multimédia et la vidéo plein-écran dans des
réseaux, dispositifs pour l'enregistrement, le traitement,
l'envoi, la transmission, la commutation, le stockage et
l'extraction de messages, d'informations et de données;
ordinateurs de transmission, logiciels; équipements optiques,
électrotechniques et électroniques pour les technologies de
communication vocale, multimédia, par l'image, le texte, les
données et la vidéo plein-écran, notamment pour
communication voix-données, téléphones, visiophones,
dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs,
installations
automatiques
d'abonné
avec
postes
supplémentaires (autocommutateurs privés); photocopieurs;
réseaux de télécommunications constitués de matériel de
central téléphonique et de transmission, de leurs modules
individuels et de leurs éléments tels que systèmes
d'alimentation électrique, supports de transmission tels que
câbles de télécommunications et fibres optiques et éléments de
raccordement y relatifs, de dispositifs de transmission sans fil,
que ce soit par infrarouge et radio; parties de tous les produits
précités; installations composées d'une combinaison des
appareils et dispositifs précités.
(891) 16.07.2003
(580) 02.10.2003
747 510 (CONTEMPOREL). Grace LEO-ANDRIEU, Paris
(FR).
(831) ES.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003
747 855 (Stabilis). STRYKER SPINE, CESTAS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 08.08.2003
(580) 09.10.2003
747 884 (Kaisermühle). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mühlheim (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(831)
(832)
(527)
(891)
(580)
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BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
EE, GB, LT, TR.
GB.
05.08.2003
02.10.2003

748 488 (CROWN Pasteten). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(832) AU.
(891) 22.08.2003
(580) 09.10.2003
748 822 (SYMPATHICA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(832) AU.
(891) 01.08.2003
(580) 02.10.2003
749 342 (PROVIVO). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
749 919 (OGO). "O" Company N.V., BERKEL EN
RODENRIJS (NL).
(842) naamloze vennootschap
(831) RU.
(891) 30.06.2003
(580) 02.10.2003
750 513. INEOS Chlor Limited, Runcorn, Cheshire, WA7
4QG (GB).
(842) Limited Liability Company, England & Wales (ie a
British Company)
(832) AU.
(891) 20.08.2003
(580) 02.10.2003
750 626 (BISS-KISS). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
751 043 (TRIAX). Sokkia B.V., ALMERE (NL).
(831) PT.
(891) 04.07.2003
(580) 09.10.2003
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751 391 (MACAO). Winina Import Export AB, Kungsängen
(SE).
(842) COMPANY, SWEDEN
(832) BY, UA.
(891) 16.07.2003
(580) 02.10.2003
751 520
(Peanut
CHAMPION).
Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(591) Bleu, brun de couleur claire. / Blue, light brown.
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 06.08.2003
(580) 02.10.2003
751 590 (FUSILADE FORTE). Syngenta Limited, Surrey,
GU27 3JE (GB).
(832) CU, MA, MZ, TR.
(891) 30.07.2003
(580) 02.10.2003
753 677 (FIT). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim
an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
754 255 (TJTJ). WENZHOU CITY YIWANDA LEATHER
CO., LTD (WENZHOUSHI YIWANDA PIGEZHIPIN
YOUXIANGONGSI), Wenzhou, Zhejiang 325000 (CN).
(831) AM, AT, BA, BG, CU, CZ, HR, LS, LV, MA, MD,
MK, MN, PT, SI, SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, KR, LT, NO, TM,
TR, ZM.
(527) GB.
(891) 10.07.2003
(580) 02.10.2003
754 306 (GARDITALIA). GARDITALIA INT'L S.r.l.,
PUEGNAGNO (Brescia) (IT).
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à:
7 Machineries pour fabrique de chaussures.
25 Ceintures.
(891) 11.07.2003
(580) 09.10.2003
754 828 (Papa Joe's). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.

(527) GB.
(891) 06.08.2003
(580) 02.10.2003
754 860 (QUALITAS). American Standard Plumbing (UK)
Limited, Kingston-upon-Hull HU5 4HS (GB).
(832) ES.
(891) 31.07.2003
(580) 02.10.2003
755 579 (PETIT CHEBRA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(832) AU.
(891) 19.08.2003
(580) 09.10.2003
756 366 (GORI). S. Dyrup & Co. A/S, Søborg (DK).
(842) Limited Liability company, Denmark
(832) BY.
(891) 13.08.2003
(580) 09.10.2003
757 173. s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rechtsabteilung, Rottendorf (DE).
(832) KR.
(891) 10.04.2003
(580) 09.10.2003
759 127 (N NORDIKA'S). NORDIKA'S, S.L., ELCHE
(Alicante) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 14.08.2003
(580) 09.10.2003
760 124 (Hugo). Interactive Television Entertainment ApS,
København NV (DK).
(842) Private limited company
(832) AU.
(851) AU.
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers; recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus, recorded computer
software; computer, video and TV games; games adapted for
use with TV receivers only; operators for games adapted for
use with video recorders; the registration does not include
eyewear and parts thereof.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (contrôle), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques; disques à microsillons;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
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matériel informatique et ordinateurs; extincteurs, logiciels
(programmes enregistrés); jeux d'ordinateur, jeux vidéo et
jeux télévisuels; jeux adaptés à une utilisation unique sur
postes de télévision; organes de commande de jeu conçus pour
être utilisés avec des magnétoscopes; l'enregistrement ne
couvrant pas les lunettes et leurs composants.
(891) 05.09.2003
(580) 09.10.2003
760 334 (DAS). D.A.S. Deutscher Automobil Schutz
Allgemeine Rechtsschutz- Versicherungs-AG, München
(DE).
(842) AG (Aktiengesellschaft), Germany
(591) Blue, white. / Bleu, blanc.
(831) CN.
(832) AU, JP, KR, SG.
(851) AU, CN, JP, SG. - The subseqent designation is only
for class 36. / La désignation postérieure ne concerne
que la classe 36.
(527) SG.
(891) 07.08.2003
(580) 02.10.2003
760 638 (MEDIAPOLIS). MEDIAPOLIS SPA, IVREA (TO)
(IT).
(842) Joint Stock Company, Italy
(831) CN, HR, HU, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, NO, SE.
(891) 11.06.2003
(580) 02.10.2003
760 699 (EURONICS). Euronics G.E.I.E., HUIZEN (NL).
(842) G.E.I.E.:
Europees
economisch
samenwerkingsverband, The Netherlands
(591) White, blue, yellow. / Blanc, bleu, jaune.
(832) AU.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
760 845 (Number ONE). ERFURTER SAMEN - ALFONS
KOBER Handelsgesellschaft mbH, WIEN (AT).
(842) Handelsgesellschaft mbH
(831) ES.
(891) 19.08.2003
(580) 09.10.2003
761 071 (PEAKS mini). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 06.08.2003
(580) 02.10.2003
762 133 (Creamers). Berentzen Distillers International GmbH,
Haselünne (DE).
(842) limited partnership, Germany
(831) AL, BA, BG, HR, LV, MK, RO, SI, YU.
(832) EE, LT, SG, TR.
(527) SG.
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(891) 04.07.2003
(580) 02.10.2003
763 586 (first currency choice). First Currency Choice Sverige
AB, Kungsbacka (SE).
(842) Joint stock company
(832) CH, CN.
(891) 19.08.2003
(580) 02.10.2003
764 057 (NETALEX). Novartis AG, Basel (CH).
(832) AU.
(891) 10.09.2003
(580) 09.10.2003
766 447 (CYPRESS). Cypress Corporation Limited, London
WC1B 3ST (GB).
(842) Limited Company, England and Wales
(832) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer software, computer programs, discs,
tapes, cards, hardware keys, and recording media, all relating
to computer software applications used for report processing,
document creation and document or other content
management, publication, or delivery, but not including any
such goods relating to trees or silk.
42 Computer programming, maintenance of computer
software and computer programs, consultancy, advisory and
support services, all relating to computer software applications
used for report processing, document creation, and document
or other content management, publication, or delivery, but not
including any such services relating to trees or silk.
9 Logiciels
informatiques,
programmes
informatiques, disques, bandes, cartes, clés électroniques,
ainsi que supports d'enregistrement, tous en rapport avec les
applications de logiciels informatiques utilisées pour le
traitement de rapports, la création de documents ou encore
l'administration, la publication, ou la livraison de documents
ou autres contenus, à l'exclusion de tous produits en rapport
avec des arbres ou de la soie.
42 Programmation informatique, maintenance de
logiciels et programmes informatiques, services de
consultants, prestation de conseils et services d'assistance,
tous en rapport avec les applications de logiciels
informatiques utilisées pour le traitement de rapports, la
création de documents ou encore l'administration, la
publication, ou la livraison de documents ou autres contenus,
à l'exclusion de tous services en rapport avec des arbres ou de
la soie.
(891) 22.05.2003
(580) 02.10.2003
766 494 (KRUSOVICE). Královský pivovar Kru®ovice a.s.,
Kru®ovice (CZ).
(591) Black, bordeaux red, gold and red. / Noir, rouge
bordeaux, doré et rouge.
(831) HR, LV, SI.
(832) AU, LT.
(891) 07.08.2003
(580) 09.10.2003
766 808 (Tao). Steppenwolf GmbH, Taufkirchen (DE).
(831) BX.
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(891) 07.07.2003
(580) 02.10.2003

(891) 28.05.2003
(580) 09.10.2003

767 064
(019
059
129
109
249).
Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) MD.
(891) 07.08.2003
(580) 02.10.2003

769 602 (CHERRY). S.A. CONFISERIE LEONIDAS,
Bruxelles (BE).
(842) Société anonyme, Belgique
(591) Rouge, brun, blanc, or, noir. / Red, brown, white, gold,
black.
(831) ES.
(891) 11.07.2003
(580) 02.10.2003

767 278 (POPCORN). Axel Springer Young Mediahouse
GmbH, München (DE).
(591) Yellow, red, white. / Jaune, rouge, blanc.
(831) LV.
(891) 01.07.2003
(580) 02.10.2003

770 249 (comma,). s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rottendorf (DE).
(832) KR.
(891) 20.06.2003
(580) 02.10.2003

767 558. S. TOUS, S.L., MANRESA (Barcelona) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(831) CN.
(832) SG, TR.
(851) CN.
Liste limitée à: / List limited to:
18 Sacs, portefeuilles et porte-clés en cuir.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie et ceintures
(vêtements).
18 Bags, wallets and key holders of leather.
25 Clothing, footwear, headgear and belts (clothing).
(527) SG.
(891) 07.05.2003
(580) 09.10.2003
767 601 (RIO SANTO). MANISA GIDA KONSERVECILIK
SANAYI VE TICARET PAZARLAMA ITHALAT
IHRACAT ANONIM ¯IRKETI, MANISA (TR).
(842) INCORPORATION, TURKEY
(832) AU.
(851) AU.
List limited to / Liste limitée à:
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.
(891) 07.07.2003
(580) 09.10.2003
767 777 (FPP Fermented Papaya Preparation). HAYASHI
Yukiyasu, Gifu 500-8112 (JP).
(832) TR.
(891) 10.07.2003
(580) 02.10.2003
769 154 (SERGIO TACCHINI). SERGIO TACCHINI S.p.A.,
BELLINZAGO NOVARESE (IT).
(831) CN.

770 359 (Gruppo Frati). FRATI LUIGI SPA, POMPONESCO
(MN) (IT).
(831) CN.
(891) 24.06.2003
(580) 02.10.2003
770 505 (LCN). Wilde Cosmetics GmbH, Eltville (DE).
(831) KP.
(891) 05.07.2003
(580) 02.10.2003
770 911 (dsie). Siemens Business Services GmbH & Co. oHG,
München (DE).
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:
9 Software in the field of document standardization.
9 Logiciels dans le domaine de la standardisation
des documents.
(891) 16.07.2003
(580) 02.10.2003
771 374 (VIGOSS). BULUR G@Y@M SANAY@ VE T@CARET
L@M@TED ¯@RKET@, BAYRAMPA¯A-@STANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(832) AM, BG, BY, CH, DK, ES, MK, PT, SE, SG, TM.
(527) SG.
(891) 10.06.2003
(580) 02.10.2003
771 711 (KO). s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rottendorf (DE).
(591) Blue, black. / Bleu, noir.
(831) ES.
(891) 07.08.2003
(580) 02.10.2003
772 293 (NemoTech). Phonak Holding AG, Stäfa (CH).
(831) ES.
(891) 04.09.2003
(580) 02.10.2003
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772 492 (SIAC). SINITEC Vertriebsgesellschaft mbH,
München (DE).
(831) ES.
(891) 21.07.2003
(580) 02.10.2003
772 770 (QUOPAIR). ALTANA Pharma AG, Konstanz (DE).
(832) KR.
(891) 22.07.2003
(580) 02.10.2003
772 892 (Juver). JUVER ALIMENTACION, S.A., CHURRA
(Murcia) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) BG, LV, SI, SK.
(832) LT.
(891) 04.07.2003
(580) 02.10.2003
773 273 (Lastoban). PAUL HARTMANN AG, Heidenheim/
Brenz (DE).
(832) AU.
(891) 18.08.2003
(580) 09.10.2003
773 666 (Pneumofore). PNEUMOFORE S.P.A., RIVOLI
(TORINO) (IT).
(831) BG, BY, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SK.
(832) LT, TR.
(891) 02.07.2003
(580) 09.10.2003
773 850 (SOGEM). UMICORE, société anonyme, Bruxelles
(BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) ES.
(891) 25.08.2003
(580) 02.10.2003
774 592 (KERATECT). "KERAMAG" Keramische Werke
AG, Ratingen (DE).
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:
11 Sanitary ceramics, namely washstands, double
washstands, lavatory basins, washstand columns, washstand
semi-columns, bidets (wall mounted and standing models),
water closets (wall mounted and standing models), flushing
tanks, urinals, bath tubs, shower tubs, shower cabins, shower
separations, shower mountings, shower systems.
11 Équipements sanitaires en céramique, à savoir
lavabos, lavabos à doubles vasques, cuvettes de lavabo,
colonnes de lavabo, demi-colonnes de lavabo, bidets (modèles
muraux et sur colonnes), toilettes (modèles muraux et sur
colonnes), réservoirs de chasses d'eau, urinoirs, baignoires,
bacs à douche, cabines de douche, cloisons de douche, pièces
de montage de douche, systèmes de douche.
(891) 07.08.2003
(580) 09.10.2003
774 739 (MHP). DVB Project, Le Grand-Saconnex (CH).
(832) KR.
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(891) 25.08.2003
(580) 02.10.2003
774 816 (Time&Family). Ole Berg, Nivå (DK).
(832) PL.
(851) PL.
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric and electronic apparatus and instruments;
computers; pre-recorded computer programmes; electronic
calendars; electronic notice boards.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; calendars, including
tear-off calendars; printed publications, including periodicals,
magazines, books and yearbooks; printed matter, including
brochures and prospectuses.
9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; ordinateurs; programmes informatiques
préenregistrés;
calendriers
électroniques;
tableaux
d'affichage électroniques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; calendriers, notamment
éphémérides;
publications,
notamment
périodiques,
magazines, livres et annuaires; produits imprimés, notamment
dépliants et prospectus.
(891) 14.07.2003
(580) 09.10.2003
774 911 (VERO). Duravit AG, Hornberg (DE).
(831) ES.
(891) 01.08.2003
(580) 09.10.2003
775 516 (SERENA). THUASNE, LEVALLOIS-PERRET
CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 14.08.2003
(580) 09.10.2003
775 740 (MABI). Ulrich Maurer, Wallisellen (CH).
(831) ES.
(891) 07.08.2003
(580) 02.10.2003
775 878 (INSTIGAR). ALTANA Pharma AG, Konstanz (DE).
(832) KR.
(891) 22.07.2003
(580) 02.10.2003
776 300 (GREENGUARD). Air Quality Sciences Inc., c/o
Görg, Köln (DE).
(591) Blue, green and white. / Bleu, vert et blanc.
(831) CH.
(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003
776 455 (AIRBUTLER). Robert LOSERL, Linz (AT).
(831) BA, BG, BX, BY, LI, MC, PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) IE.
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(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
776 699 (GREENGUARD). Air Quality Sciences Inc. c/o
GÖRG, Köln (DE).
(831) CH.
(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003
776 765 (ZAPP). Inquam (UK) Limited, London SW1V 1LW
(GB).
(842) Limited Company, United Kingdom
(832) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic communications and
telecommunications apparatus, equipment, installations and
instruments; optical, electro-optical, monitoring, radio,
television, electrical control, testing, signalling, checking
(supervision), radio paging, radio-telephone and teaching
apparatus and instruments; telephones; paging apparatus;
telecommunications equipment, installations, apparatus and
instruments; communications apparatus and instruments;
apparatus, equipment and instruments for recording,
transmission or reproduction of sound or images; apparatus,
equipment and instruments for data transmissions, including
installations consisting entirely or mainly thereof; video films;
aerials; electrical and electronic apparatus, equipment and
instruments all for processing, logging, storing, transmission,
retrieval or reception of data; computers; discs and tapes and
wires, all being magnetic data carriers; computer programs;
computer software; micro-processors; magnetic cards; key
boards; satellite transmitters and receivers; batteries; parts and
fittings for all the aforesaid goods.
16 Printed matter; magazines; printed publications;
writing instruments; stationery; instructional and teaching
materials.
37 Building construction; installation, maintenance
and repair of telecommunications apparatus and systems.
38 Telecommunications, including communications,
telephone, facsimile, telex, message collection and
transmission, radio-paging and electronic mail services;
transmission, reception, storage and processing of data and of
information; on-line information services provided by
telecommunications; data interchange services; satellite
communication services; broadcasting, transmission of radio
or television programmes; hire, leasing or rental of apparatus,
instruments, installations or components for use in the
provision of all the aforesaid mentioned services; information
services relating to the all aforesaid services.
9 Appareils,
équipements,
installations
et
instruments de communications et de télécommunications
électriques et électroniques; appareils et instruments optiques,
électro-optiques, de contrôle, de radio, de télévision, de
contrôle électrique, d'essai, de signalisation, de contrôle
(inspection), d'appel radioélectrique, de radiotéléphonie et
d'enseignement; appareils téléphoniques; appareils de
radiomessagerie; équipement, installations, appareils et
instruments de télécommunications; appareils et instruments
de communications; appareils, équipement et instruments
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; appareils, équipement et instruments pour
les transmissions de données, y compris installations qui en
sont totalement ou essentiellement constituées; films vidéo;
antennes; appareils, équipement et instruments électriques et
électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le
stockage, la transmission, l'extraction ou la réception de
données; ordinateurs; disques, bandes et fils, tous étant des
supports de données magnétiques; programmes d'ordinateurs;
logiciels; microprocesseurs; cartes magnétiques; claviers;

émetteurs et récepteurs de signaux par satellite;
accumulateurs; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.
16 Produits
de
l'imprimerie;
magazines;
publications; instruments d'écriture; papeterie; matériels
d'instruction et d'enseignement.
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.
(891) 13.08.2003
(580) 09.10.2003
776 942 (MATRIX). L'OREAL, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) EE, LT.
(891) 08.08.2003
(580) 09.10.2003
777 039 (SELECTSERV). Toshiba Europe GmbH, Neuss
(DE).
(831) BG, CH, EG, HU, MA, RO, SK.
(891) 15.07.2003
(580) 02.10.2003
777 105 (GOLD SEAL). MEDI plus TEC Medizinischtechnische Handelsgesellschaft mbH, Moers (DE).
(831) AZ, EG, MA.
(832) TR.
(891) 01.08.2003
(580) 02.10.2003
777 396. Beiersdorf AG, Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany
(591) Blue, red, gold. / Bleu, rouge, or.
(831) HR.
(891) 18.07.2003
(580) 09.10.2003
777 430 (Lorpen). INDUSTRIAS SAVIDAI, S.L., ETXALAR
(Navarra) (ES).
(842) Sociedad Limitada, Espagne
(831) UA.
(832) AU, EE, LT.
(891) 16.07.2003
(580) 09.10.2003
777 627 (PROEL). PROEL S.p.A., SANT'OMERO (Teramo)
(IT).
(832) KR.
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(891) 06.06.2003
(580) 02.10.2003
777 691 (SUPERO). Phonak Holding AG, Stäfa (CH).
(831) ES.
(891) 10.09.2003
(580) 09.10.2003
778 031 (ELEMIS). Cosmetics Limited, Nassau (BS).
(812) GB
(842) Limited Liability Company, The Bahamas
(832) HU.
(891) 22.07.2003
(580) 02.10.2003
778 464 (CAFFIATO). Sara Lee/DE N.V., Utrecht (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(832) AU, GR.
(891) 20.01.2003
(580) 02.10.2003
778 580 (CHINA GIRL). V.O.F. J. Molin, Maastricht (NL).
(831) ES.
(891) 23.07.2003
(580) 09.10.2003
778 622 (AMCOR). Amcor Limited, ABBOTSFORD
VICTORIA 3067 (AU).
(832) KR.
(851) KR.
List limited to / Liste limitée à:
6 Metal products in this class including packaging
materials, containers, cap ends and closures, beverage cans,
food product cans, aerosol cans; packaging containers of metal
also in combination with paper; packaging containers of metal
also in combination with plastic; laminated foils in this class.
20 Plastic products including packaging materials,
containers and bottles (including those made from PET), cap
ends and closures, beverage containers, food product
containers; plastic tubes for cosmetic and personal care
products; medical packaging.
39 Packaging services.
42 Printing services, particularly printing of
packaging; packaging design services.
6 Produits en métal compris dans cette classe, en
particulier matériaux d'emballage, récipients, bouchons et
fermetures, boîtes à boissons, boîtes pour denrées
alimentaires, bombes aérosols; récipients d'emballage en
métal également combiné à du papier; récipients d'emballage
en métal également combiné à des matières plastiques;
complexes aluminium compris dans cette classe.
20 Articles en plastique, en particulier matériaux
d'emballage, récipients et bouteilles (y compris à base de
PET), bouchons et fermetures, récipients à boissons,
récipients pour denrées alimentaires; tubes plastiques pour
produits cosmétiques et de soins personnels; emballages
médicaux.
39 Conditionnement.
42 Imprimerie,
notamment
impression
sur
emballages; création d'emballages.
(891) 28.04.2003
(580) 02.10.2003
778 685 (Flexi). LURCH Warenhandels- und EntwicklungsGmbH & Co. KG, Hildesheim (DE).

(842)
(566)
(831)
(832)
(891)
(580)
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joint-stock company, Germany
LURCH
BG, BY, RO, SK, UA.
AU, TR.
17.05.2003
02.10.2003

779 054 (KUBES). Société des Produits Nestlé S.A., VEVEY
(CH).
(831) BA, BY, HR, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, SI, TJ,
UA, UZ, YU.
(891) 09.07.2003
(580) 02.10.2003
779 137 (PENATEN). Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse
(BE).
(831) ES.
(891) 09.06.2003
(580) 02.10.2003
779 363 (THE MASTERPLAN). Endemol International B.V.,
Hilversum (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(832) SE.
(891) 22.08.2003
(580) 09.10.2003
779 611 (PROTEX). LABORATOIRES
BELLERIVE SUR ALLIER (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 16.07.2003
(580) 09.10.2003

RADIATEX,

779 667 (IRVALEC). PHARMA
CANTOS, MADRID (ES).
(842) S.A., Espagne
(832) AU, JP.
(891) 22.08.2003
(580) 02.10.2003

S.A.,

MAR,

TRES

779 669 (YTRIDEIN). PHARMA MAR, S.A., TRES
CANTOS, MADRID (ES).
(842) S.A., Espagne
(832) AU, JP.
(891) 23.07.2003
(580) 02.10.2003
779 671 (ZALYPSIS). PHARMA MAR, S.A., TRES
CANTOS, MADRID (ES).
(842) S.A., Espagne
(832) AU, JP.
(891) 23.07.2003
(580) 02.10.2003
779 873 (SOFITEL ACCOR HOTELS & RESORTS).
ACCOR, EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) HU.
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(891) 25.07.2003
(580) 02.10.2003

(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003

781 097 (FITLINE). Dr. Wilfried HUBER, Schondorf (DE).
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:
29 Milk and milk products, namely butter, cheese,
cream, yoghurt, milk beverages (milk predominating).
30 Bread, pastry and confectionery.
29 Lait et produits laitiers, notamment beurre,
fromage, crème, yaourt, boissons lactées (où le lait
prédomine).
30 Pain, pâtisseries et confiseries.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003

784 234 (Perfumery Douglas). Parfümerie Douglas GmbH,
Hagen (DE).
(831) BY, MD, MK, UA, YU.
(832) JP.
(891) 31.07.2003
(580) 02.10.2003

781 272 (ROLLING). Altesse Zigarettenhüllenerzeugung und
Papierverarbeitung Ges.m.b.H., Wien (AT).
(842) Ges. m.b.H.
(832) AU.
(891) 08.07.2003
(580) 02.10.2003
781 929 (TRADESCANT). David Austin Roses Limited,
Wolverhampton WV7 3HB (GB).
(812) BX
(842) private limited company (UK)
(831) FR.
(891) 12.06.2003
(580) 02.10.2003
782 206 (DIATO). Diato Diamantwerkzeugentwicklung- und
Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Ostfildern
(DE).
(842) Limited partnership, Germany
(831) ES.
(891) 16.08.2003
(580) 09.10.2003
782 751 (REDLINE WIRTSCHAFT). verlag moderne
industrie AG & Co. KG, Landsberg/Lech (DE).
(842) joint-stock company & Co. limited partnership,
Germany
(591) Rouge et blanc.
(831) CZ, FR, HU, PL, RU.
(891) 06.08.2003
(580) 09.10.2003
783 757
(Duocom).
WALDRICH
SIEGEN
Werkzeugmaschinen GmbH, Burbach (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(831) ES.
(891) 26.07.2003
(580) 02.10.2003
783 930 (Multi-Quick). Lenzkes Spanntechnik
Lüdenscheid (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany
(831) ES.

784 858 (Slim-Fast). Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(591) Rouge. / Red.
(831) CN.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
785 219 (Perdent). Metro Dienstleistungs-Holding GmbH,
Köln (DE).
(842) GmbH
(832) TR.
(891) 14.07.2003
(580) 02.10.2003
785 287 (Efinio). Efinio AG, Pfäffikon SZ (CH).
(831) CZ, HU, SI.
(891) 21.08.2003
(580) 09.10.2003
785 303 (MAXI WHITE S1). TANCOGNE Xavier, PYLA
SUR MER (FR).
(831) CH.
(891) 20.08.2003
(580) 09.10.2003
785 756 (Pritt KidsArt). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(842) limited partnership on shares, Federal Republic of
Germany
(591) Black, white, red, yellow, green, blue, purple. / Noir,
blanc, rouge, jaune, vert, bleu, violet.
(832) AU.
(891) 10.07.2003
(580) 02.10.2003
785 916 (BIOBIO BIO PRODUKTE FÜR ALLE). Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(591) Vert, blanc. / Green, white.
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 09.10.2003

GmbH,
786 219 (PEVION). PEVION BIOTECH LTD., Bern (CH).
(842) Société par actions, Suisse, canton de Berne
(832) AU.
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(891) 20.08.2003
(580) 02.10.2003

(891) 12.08.2003
(580) 09.10.2003

786 220 (SPAce NK). Space NK Limited, London W1N 5TB
(GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom
(832) AU, CN, MC.
(851) AU, CN, MC.
List limited to / Liste limitée à:
3 Non-medicated toilet preparations; powders,
creams and lotions, all for the face, hands and body; nail
polish; nail polish removers; cosmetics; soaps; shower and
bath preparations; preparations for the hair; shaving and aftershave preparations; cotton wool; perfumes, toilet waters, eau
de Cologne, deodorants and anti-perspirants; pot pourris;
incense sticks; room fragrances; perfumed articles for
perfuming rooms; essential oils; aromatherapy products,
dentifrices.
44 Provision of spa facilities; massage and beauty
salon services.
3 Produits de toilette non médicamentés; poudres,
crèmes lotions pour les mains, tous lesdits produits étant
destinés aux soins du visage, des mains et du corps; vernis à
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; cosmétiques; savons;
produits pour le bain et la douche; produits capillaires;
produits de rasage et d'après-rasage; coton hydrophile;
produits de parfumerie, eaux de toilette, eau de Cologne,
déodorants et antitranspirants; pots-pourris; bâtonnets
d'encens; parfums d'ambiance; articles parfumés conçus
parfumer des pièces; huiles essentielles; produits
d'aromathérapie, dentifrices.
44 Mise à disposition d'installations thermales pour
la journée; services d'un salon de massage et d'esthétique.
(891) 21.08.2003
(580) 09.10.2003

787 391 (STALEVO). Orion Corporation, Espoo (FI).
(842) Finnish corporation, Finland
(832) AL, BG, BY, KE, MK, YU.
(891) 25.08.2003
(580) 02.10.2003

786 316 (plus punkt). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 05.08.2003
(580) 09.10.2003
786 363 (PAPERMINTS). ANJOLA, société anonyme, Ohain,
commune de Lasne (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) HR, SI.
(891) 15.07.2003
(580) 09.10.2003
786 929 (FRESHVALE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(566) Freshvale
(832) AU.
(891) 01.08.2003
(580) 02.10.2003
787 097 (Pierre Martinet). F.P.M., LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AT, HR, PL, RU, SI, UA.
(832) GR.
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787 461 (DUOPLAVIN). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU,
KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MD, MK, MN, RO, SD,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, KR, LT, SG, TR.
(527) SG.
(891) 18.08.2003
(580) 09.10.2003
788 158 (HAUSGOLD). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(591) Blanc, gris, noir. / White, gray, black.
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
788 169 (BISCOTERIA). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(591) Blanc, gris, noir. / White, gray, black.
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 09.10.2003
788 172 (WHEN YOU NEED TO BE SURE SGS). SGS
Société Générale de Surveillance SA, Genève (CH).
(832) JP.
(891) 17.07.2003
(580) 02.10.2003
788 316 (FIRST DEGREE FITNESS). First Degree Fitness
Limited, Hong-Kong (CN).
(812) AU
(832) CN.
(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:
28 Gymnastic and sporting articles including
machines and appliances for physical exercise.
28 Articles de gymnastique et de sport notamment
machines et appareils d'exercice physique.
(891) 29.08.2003
(580) 09.10.2003
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788 726 (Fisher). MEDI plus TEC Medizinisch-technische
Handelsgesellschaft mbH, Moers (DE).
(842) GmbH, Germany
(566) Fischer
(831) KG, KZ, RU, UA, UZ.
(891) 07.08.2003
(580) 09.10.2003
788 909 (PACKARD BELL). NEC Computers International
B.V., Wijchen (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(831) KP, MC, MN, PL.
(832) AU, GR, IE.
(851) AU. - The subsequent designation concerns only class
9. / La désignation postérieure se rapporte uniquement
à la classe 9.
(527) IE.
(891) 23.05.2003
(580) 09.10.2003
789 213 (Chicago Pneumatic). Desoutter
Hertfordshire, HP2 7DR (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom
(832) CN.
(891) 12.08.2003
(580) 09.10.2003

Limited,

789 258 (BREADIES). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
789 574 (ROBE). ROBE show lighting s.r.o., Ro¾nov pod
Radho®t’m (CZ).
(832) IE.
(527) IE.
(891) 20.06.2003
(580) 02.10.2003
790 629
(INTRAVIST).
AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin (DE).
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(891) 07.08.2003
(580) 09.10.2003

SCHERING

790 760
(LACTAMOUSSE).
LABORATOIRES
LYOCENTRE, société anonyme, AURILLAC (FR).
(842) SA, FRANCE
(831) AT, DE.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003
790 780 (CURAVISC). curasan AG, Kleinostheim (DE).
(842) AG, Germany
(831) KZ, UA.

(891) 19.08.2003
(580) 09.10.2003
790 786 (BBQ HOUSE). PROMODEFI S.A., Bruxelles (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) IE.
(527) IE.
(891) 04.08.2003
(580) 09.10.2003
790 793 (MOL Bitumen). MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Részvénytársaság, Budapest (HU).
(591) Rouge, blanc, gris.
(831) YU.
(891) 12.08.2003
(580) 09.10.2003
790 915 (SAVER). Brutt Saver Germany GmbH,
Langenselbold (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SK.
(832) DK, NO, SE.
(851) DK, NO. - List limited to clases 6, 7 and 17. / liste
limitée aux classes 6, 7 et 17.
(851) SE. - List limited to classes 6 and 17. / Liste limitée aux
classes 6 et 17.
(891) 06.06.2003
(580) 09.10.2003
790 917 (PLAVENCE). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU,
KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MD, MK, MN, RO, SD,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, KR, LT, SG, TR.
(527) SG.
(891) 18.08.2003
(580) 09.10.2003
791 139 (eeni meeni miini moh). Philip Desmond Cowley,
MILTON QLD 4064 (AU).
(732) Elizabeth Ann O'Connor-Cowley, MILTON QLD 4064
(AU).
(832) BX, JP.
(851) BX.
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, creams, bubble bath, moisturisers
20 Furniture, chairs, high chairs, seats, cushions,
tables, beds, cots, storage boxes, storage shelves, coat hangers
24 Textiles, bed linen, towels
25 Clothing, footwear, headgear, hats
3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, crèmes, bains
moussants, produits hydratants.
20 Meubles, chaises, chaises hautes, sièges, coussins,
tables, lits, lits de bébés, boîtes de rangement, étagères de
rangement, cintres à vêtements.
24 Textiles, linge de bain, serviettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chapeaux.
(851) JP.
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List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, creams, bubble bath, moisturisers.
20 Furniture, chairs, high chairs, seats, cushions,
tables, beds, cots, storage boxes, storage shelves, coat hangers.
24 Textiles, bed linen, towels.
25 Clothing, footwear, headgear, hats.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, crèmes, bains
moussants, produits hydratants.
20 Meubles, chaises, chaises hautes, sièges, coussins,
tables, lits, lits de bébés, boîtes de rangement, étagères de
rangement, cintres à vêtements.
24 Textiles, linge de bain, serviettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chapeaux.
(891) 21.07.2003
(580) 09.10.2003

(831) VN.
(891) 25.07.2003
(580) 02.10.2003

791 468 (H&M). H & M Hennes & Mauritz AB,
STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden
(832) TR.
(891) 19.08.2003
(580) 09.10.2003

793 255 (Destiny). HUNCA KOZMET@K SANAY@ ANON@M
¯@RKET@, Sarryer/@STANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY
(832) BG.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003

791 585 (IMAGINATION). DaimlerChrysler AG, Stuttgart
(DE).
(842) AG (shareholder company), Germany
(831) PL.
(891) 18.07.2003
(580) 02.10.2003

793 810
(Schloss
Alster-wasser).
Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(591) Blanc, argent, or, rouge, vert, bleu et noir. / White,
silver, gold, red, green, blue and black.
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003

792 497 (COMPANYS). IC Companys A/S, Copenhagen S
(DK).
(832) LV.
(891) 18.08.2003
(580) 09.10.2003
792 497 (COMPANYS). IC Companys A/S, Copenhagen S
(DK).
(832) AT, BX, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, SE.
(527) GB, IE.
(891) 20.06.2003
(580) 09.10.2003
792 677 (MOBILITYGO). DaimlerChrysler AG, Stuttgart
(DE).
(842) AG (shareholder company), Germany
(831) CZ.
(891) 18.07.2003
(580) 02.10.2003
792 718 (MY PROMISE). CEMKO TEKST@L SANAY@ VE
DI¯ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, Kaøithane-@stanbul
(TR).
(832) ES, GB, SK.
(527) GB.
(891) 04.07.2003
(580) 02.10.2003
792 858 (Feno). LABORATOIRES FOURNIER S.A. (société
anonyme), CHENOVE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

793 182 (La Capannina). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(591) Gris, blanc, noir. / Grey, white, black.
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003

793 957 (Vivera). Bakker Lekkerkerk Holland
Lekkerkerk (NL).
(591) Vert, rouge, noir, blanc, bleu et violet.
(831) PT.
(891) 31.07.2003
(580) 02.10.2003

B.V.,

794 225 (RAPTIVA). Genentech Netherlands
Amsterdam (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(831) CU.
(891) 14.07.2003
(580) 09.10.2003

B.V.,

794 362 (ABC Derm). LABORATOIRE BIODERMA, LYON
(FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(591) Les lettres ABC sont inscrites en blanc dans des cubes
de couleur bleue, le terme DERM est inscrit en bleu. /
The letters ABC are written in white in blue cubes, the
term DERM is written in blue.
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:
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.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps, perfumery, essential oils;
cosmetic products, hair lotions; dentifrices.
(891) 07.08.2003
(580) 09.10.2003

(831)
(832)
(527)
(891)
(580)

794 616 (RELA). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003

795 387 (Prinzenwappen). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003

794 627 (SHEFFERFORT). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003

795 609 (REFLEX). TRANSOUTILLAGE, La Tour du Pin
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 07.08.2003
(580) 02.10.2003

794 720 (Schloss Export). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(591) Or, rouge, vert, noir, blanc. / Gold, red, green, black,
white.
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
794 832 (NEUROPAD). Alois Cremerius, Düsseldorf (DE).
(732) Dr. med. Rudolf Thissen, Wassenberg (DE).
(732) Gisela Zick, Lingen/Ems (DE).
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SK, YU.
(832) TR.
(891) 24.07.2003
(580) 09.10.2003
794 897 (CAMPER). CAMPER, S.L., INCA - Baleares (ES).
(842) SOCIETE LIMITÉE, ESPAGNE
(831) BA, BG, MK, PL, RO.
(891) 22.07.2003
(580) 09.10.2003
795 157
(POWER
KING).
EMD
Handelsgesellschaft mbH, Offenburg (DE).
(831) RO.
(891) 02.07.2003
(580) 02.10.2003

Internationale

795 371 (EOS). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
EE, GB, LT, TR.
GB.
01.08.2003
09.10.2003

795 623 (SPORTLAND). ANTI KALLE, Harju maakond
(EE).
(732) ARE ALTRAJA, Tartu maakond (EE).
(832) LT.
(891) 05.06.2003
(580) 09.10.2003
795 696 (Greentree). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
795 701 (Charlton). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
795 710
(E.
Ahrent
Der
Wurstmacher).
Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 01.08.2003
(580) 09.10.2003
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795 716
(CANDIES
WORLD).
Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
795 790 (ANTISHOKK). Wortmann KG Internationale
Schuhproduktionen, Detmold (DE).
(842) KG
(831) RO, UA.
(891) 30.07.2003
(580) 02.10.2003
795 868 (LECKERMATZ). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
795 869 (MÜLLERTREU). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
795 870 (LECKERMATZ). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
795 918 (Q.P.T). PROM@SE TEKST@L SANAY@ VE
T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, Kaøithane/@STANBUL (TR).
(832) BX, CH, CZ, FI, FR, SI.
(891) 27.06.2003
(580) 02.10.2003
796 113 (WÖRTHER HOF). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
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(891) 26.07.2003
(580) 02.10.2003
796 135 (FIRETECT). KLF BUILDING
besloten vennootschap, Tynaarlo (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas
(831) RO.
(891) 06.06.2003
(580) 09.10.2003

PRODUCTS

796 187 (Schloss Pils). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(591) Noir, vert, or, jaune, rouge, blanc. / Black, green, gold,
yellow, red, white.
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
797 457 (OBH NORDICA). OBH NORDICA DENMARK A/
S, Taastrup (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark
(832) CZ, HU.
(891) 18.08.2003
(580) 02.10.2003
797 693 (CRC). CRC INDUSTRIES EUROPE N.V., Zele
(BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgium
(831) PL.
(891) 14.07.2003
(580) 09.10.2003
797 986 (PRO.X). NÖM AG, Baden (AT).
(591) Green and white. / Vert et blanc.
(832) DK, FI, SE.
(891) 19.08.2003
(580) 02.10.2003
798 311 (Chakira). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
798 752 (we). We Rock AB, Stockholm (SE).
(842) Limited Company, Sweden
(832) CH, IT.
(891) 01.08.2003
(580) 09.10.2003
799 317 (Oldenländer). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
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(891) 31.07.2003
(580) 02.10.2003
799 440 (MASAÏ). MASAI COMPETITIVE PURCHASING
IBERICA, S.L., Barcelona (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(831) CH.
(832) JP.
(891) 23.06.2003
(580) 02.10.2003
799 593 (Abastol). Chemische Fabrik Budenheim KG,
Budenheim (DE).
(831) VN.
(891) 23.07.2003
(580) 09.10.2003
799 800 (DEXON). DEXON Systems Kft., Budapest (HU).
(842) Company Limited, Hungary
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, IT, PL, RO, RU, SK.
(832) GB, JP, KR, SE.
(527) GB.
(891) 21.05.2003
(580) 02.10.2003
800 507 (Bonelli). BONELLI Food Broker GmbH, Anif (AT).
(831) SI.
(891) 14.08.2003
(580) 02.10.2003
800 853 (Papa Joe's). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 06.08.2003
(580) 02.10.2003
800 948
(COUNTRY
DREAMS).
Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
800 950 (Greengold). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 02.10.2003
801 016 (ProLife). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).

(842)
(831)
(832)
(527)
(891)
(580)

société à responsabilité limitée, Allemagne
BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
EE, GB, LT, TR.
GB.
30.07.2003
02.10.2003

801 018 (PROLIFE). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
801 247 (MAJE). MAJE, PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(831) BX, CN, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.07.2003
(580) 02.10.2003
801 315 (T TRAXX). FRANCE SALES KNITWEAR
(Société Anonyme), PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) GR.
(891) 09.07.2003
(580) 02.10.2003
801 404 (La Délice LES CHOCOLATS FINS). Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 05.08.2003
(580) 09.10.2003
801 515 (WOLSELEY). Wolseley Plc, Reading, RG7 4GA
(GB).
(842) a public limited company, England and Wales
(832) DK.
(891) 14.07.2003
(580) 02.10.2003
801 610 (GREENWICH CONSULTING).
PARTICIPATIONS, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) PT.
(891) 28.07.2003
(580) 09.10.2003

CITEAUX

801 755
(COUNTRY
Dreams).
Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
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(527) GB.
(891) 31.07.2003
(580) 09.10.2003
801 838 (pure & fresh). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(591) Bleu, jaune, vert. / Blue, yellow, green.
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 02.10.2003
801 928 (A-STARS). ALPINESTARS RESEARCH SRL,
Coste di Maser (Treviso) (IT).
(842) Limited liability company, ITALY
(832) GR, SG.
(851) GR, SG.
List limited to / Liste limitée à:
9 Protective bodysuits and protective helmets,
protective suits, knee protectors, back protectors for
motorcyclists, glasses.
18 Trunks, suitcases, parasols, umbrellas, walking
sticks, rucksacks, haversacks, handbags, camping bags,
traveling bags, mountainerring bags, school bags, wallets,
purses.
25 Clothing articles, namely anoraks, trousers, shirts,
knit wears, singlets, sweaters, skirts, sports footwear, shoes,
boots for motorcyclist, slippers, overall, waterproof clothing,
overcoats, socks, stockings, hats, gloves, leisure-time
footwear.
9 Justaucorps
et
casques
de
protection,
combinaisons de protection, genouillères, protections
dorsales pour motocyclistes, lunettes.
18 Malles, valises, parasols, parapluies, bâtons de
marche, sacs à dos, havresacs, sacs à main, sacs pour le
camping, sacs de voyage, sacoches d'alpinistes, sacs
d'écoliers, portefeuilles, porte-monnaie.
25 Articles d'habillement, à savoir anoraks,
pantalons, chemises, vêtements tricotés, maillots de sport,
pull-overs, jupes, chaussures de sport, chaussures, bottes de
motocycliste, chaussons, pardessus, vêtements imperméables,
manteaux, chaussettes, bas, chapeaux, gants, chaussures pour
les loisirs.
(527) SG.
(891) 14.07.2003
(580) 09.10.2003
802 258 (Altland). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003
802 300 (LA CAPANNINA). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
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(891) 06.08.2003
(580) 02.10.2003
802 553 (SOYA). AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION,
"Missouri not for profit organisation",, St.Louis, MO 631415009 (US).
(812) BX
(842) non-profit organization, Belgique
(591) Jaune, vert, noir. / Yellow, green, black.
(300) BX, 03.02.2003, 1026372.
(831) AZ, DZ, EG, KG, KZ, MA, RO, TJ, UZ.
(832) TM.
(891) 11.07.2003
(580) 09.10.2003
802 797 (POTATO CHEF). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
802 806 (Cantory). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 01.08.2003
(580) 09.10.2003
802 840 (carréblanc). CARRE BLANC
(Société Anonyme), PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) KR.
(891) 08.08.2003
(580) 09.10.2003

EXPANSION

802 864 (FIRST FRUIT). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 29.07.2003
(580) 02.10.2003
803 412 (æ Elégance styled by æ Elégance). Elégance Rolf
Offergelt GmbH, Aachen (DE).
(831) HU.
(891) 04.08.2003
(580) 09.10.2003
803 501 (On Net VEIKKAUS). Oy Veikkaus Ab, Veikkaus
(FI).
(842) limited liability company, Finland
(832) BG, LI, MC, SI, TR.
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(891) 11.08.2003
(580) 02.10.2003
803 566 (DERMATIX SI). ICN Dutch Holdings B.V.,
Amsterdam (NL).
(842) Besloten Vennootschap, PAYS-BAS
(832) TR.
(891) 24.06.2003
(580) 02.10.2003
803 982. ECCO SKO A/S, Bredebro (DK).
(842) Limited liability company
(300) DK, 27.01.2003, VA 2003 00304.
(832) CH, NO, PL.
(891) 23.07.2003
(580) 02.10.2003
804 360 (Volkswagen Original Zubehör). Volkswagen AG,
Wolfsburg (DE).
(842) AG (joint stock company), Germany
(831) HR, HU, RO, SI, SK.
(851) HR, HU, RO, SI, SK.
List limited to / Liste limitée à:
3 Laundry preparations and laundry bleach;
furbishing preparations, polishing preparations, degreasing
preparations, grinding preparations, including rust removing
preparations, abrasive paper; soap; perfumery, essential oils,
cosmetics, including tissues impregnated with cosmetic lotion;
hair lotions; dentifrices.
7 Electric motors and their parts (except for land
vehicles).
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, included in this class, including
contact lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars,
magnifying glasses, sunglasses, simulators for the steering and
control of vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle
breakdown warning triangles, cigar lighters for automobiles,
alarms, electric accumulators and their parts, hydrogen fuel
cells and their parts, batteries and their parts, chargers for
batteries, electric theft prevention apparatus, speed indicators,
vehicle breakdown warning lamps, rulers, measuring
apparatus and measuring instruments, revolution counters,
life-saving apparatus and equipment, namely life-saving rafts,
fire escapes, safety nets, safety tarpaulins, life belts, life buoys,
life jackets, acid hydrometers, fuses, electric relays, lasers, not
for medical purposes (in particular laser pointers), remote
control apparatus, solar batteries, compasses (directional),
navigational instruments, spirit levels; balancing apparatus;
apparatus and instruments for conducting, switching,
changing, storing, regulating and controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images, including aerials, radios, television apparatus,
telephone
apparatus
including
video
telephones,
kaleidoscopes, projection apparatus, cinematographic
cameras, cameras (photography), photocopiers, electronic
translation apparatus, pocket translators, electronic, exposed
films; magnetic, electronic and optical data carriers,
phonograph records including encoded magnetic cards,
integrated circuit cards (smart cards), telephone cards;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus, including automatic distribution
machines; automatic banking machines; cash registers,
calculating machines, data processing apparatus, computers,
including electronic calendars and organizers, facsimile
machines, monitors, computer periphery devices, pocket

calculators; recorded computer programs and software and
data collections; fire extinguishers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; including pocket torches, friction
lighters for igniting gas, defrosters for vehicles, heating
apparatus for defrosting windows of vehicles, vehicle
headlights, electric coffee machines.
12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts, engines
for land vehicles.
27 Carpets, door mats, mats, linoleum and other floor
coverings, including carpets for automobiles; tapestry (wall
hangings), not of textile, borders of paper; namely wallpaper.
3 Lessives et produits de blanchissage; matières à
astiquer, préparations pour polir, produits de dégraissage,
produits pour aiguiser, en particulier produits pour enlever la
rouille, papiers abrasifs; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, notamment lingettes imprégnées de
lotions cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
7 Moteurs électriques et leurs pièces (excepté pour
véhicules terrestres).
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, compris dans cette classe, en particulier
lentilles de contact, lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes,
lunettes de soleil, simulateurs pour la conduite ou le contrôle
de véhicules, régulateurs de tension pour véhicules, triangles
de signalisation pour véhicules en panne, allume-cigares pour
automobiles, alarmes, accumulateurs électriques et leurs
éléments, piles à combustible et leurs éléments, batteries et
leurs éléments, chargeurs de batteries, appareils électriques
pour préserver du vol, indicateurs de vitesse, lampes de
signalisation pour véhicules en panne, règles, appareils et
instruments de mesure, compte-tours, appareils de sauvetage,
à savoir radeaux de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de
sauvetage, bâches de sauvetage, ceintures de sauvetage,
bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, pèse-acide, fusibles,
relais électriques, lasers non à usage médical (en particulier
pointeurs à faisceau laser), appareils de télécommande, piles
solaires, compas (directionnels), instruments de navigation,
niveaux à bulle; dispositifs d'équilibrage; appareils et
instruments pour la conduction, la distribution, la
transformation, le stockage, la régulation ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images,
notamment antennes, radios, téléviseurs, téléphones en
particulier visiophones, kaléidoscopes, appareils de
projection,
caméras
cinématographiques,
appareils
photographiques, photocopieurs, appareils de traduction
électroniques, traducteurs électroniques de poche, pellicules
impressionnées; supports de données magnétiques,
électroniques et optiques, disques phonographiques en
particulier cartes magnétiques, cartes à circuits intégrés
(cartes à puce), cartes téléphoniques; distributeurs
automatiques et mécanismes d'appareils à prépaiement;
guichets bancaires automatiques; caisses enregistreuses,
calculatrices, appareils de traitement des données,
ordinateurs, en particulier calendriers électroniques et
agendas électroniques, télécopieurs, moniteurs, périphériques
pour ordinateurs, calculatrices de poche; programmes
d'ordinateur enregistrés, logiciels, ainsi que compilations de
données; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, en
particulier lampes de poche, briquets pour l'allumage du gaz,
dégivreurs pour véhicules, dispositifs chauffants antigivre
pour véhicules, phares de véhicules, machines à café
électriques.
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12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique et leurs pièces, en particulier automobiles et leurs
pièces, moteurs pour véhicules terrestres.
27 Moquettes et tapis, paillassons, nattes, linoléums
et autres revêtements de sols, en particulier tapis pour
automobiles; tentures murales non en matières textiles, frises
en papier, à savoir papiers peints.
(891) 18.07.2003
(580) 02.10.2003
804 528. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo
mesto (SI).
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UZ, YU.
(891) 21.07.2003
(580) 09.10.2003
804 591
(HairWell
Balance
System).
Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
804 643 (clic2clic). M. Kaindl, Wals/Salzburg (AT).
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 18.08.2003
(580) 09.10.2003
804 837 (Bravil). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
804 855 (AQUA COOL). Beiersdorf AG, Hamburg (DE).
(842) Joint-stock company, Germany
(300) DE, 04.04.2003, 303 17 996.1/03.
(831) ES, HU, IT.
(891) 13.08.2003
(580) 09.10.2003
804 890 (C Commodore). Commodore International B.V.,
Amersfoort (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL.
(832) EE, LT, NO.
(851) EE. - The subsequent designation concerns only class 9.
/ La désignation postérieure se rapporte uniquement à
la classe 9.
(851) NO. - The subsequent designation concerns only
classes 9, 16 and 37. / La désignation postérieure se
rapporte uniquement aux classes 9, 16 et 37.
(891) 08.08.2003
(580) 09.10.2003
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805 325 (Rittmeister). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
805 683 (MOBITHERM). SITA REMEDIATION, naamloze
vennootschap, Grimbergen (BE).
(842) naamloze vennootschap
(831) FR.
(891) 11.08.2003
(580) 09.10.2003
805 803 (SWEET GOLD). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
806 006 (RAZ-FAZ). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 02.10.2003
806 057. SOCIÉTÉ DE PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY
(CH).
(591) Bleu, blanc, or. / Blue, white, gold.
(300) CH, 22.01.2003, 508093.
(832) AN.
(891) 17.07.2003
(580) 02.10.2003
806 086 (Greentree Gum). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
806 265 (WEDI). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 26.07.2003
(580) 09.10.2003
806 269 (FONTE RANDA). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(300) DE, 27.02.2003, 303 10 169.5/32.
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
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(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
806 292 (Kingsgard). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 05.08.2003
(580) 02.10.2003
806 293 (Nürnberger Krone). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 05.08.2003
(580) 09.10.2003
806 299 (SWIFT). Forbo International SA, Eglisau (CH).
(831) RU, VN.
(891) 04.09.2003
(580) 02.10.2003
806 371 (PURZELINI). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 02.10.2003
806 372 (Rälla). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
806 374 (Hofmaier). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(591) Bleu et blanc. / Blue and white.
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
806 375 (Hofmaier). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 02.10.2003
806 376 (Isoline). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.

(832)
(527)
(891)
(580)

EE, GB, LT, TR.
GB.
01.08.2003
09.10.2003

806 378 (plustex DIE FUNKTIONSBESCHICHTUNG
WASSERDICHT
&
ATMUNGSAKTIV).
Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(591) Bleu, orange, blanc. / Blue, orange, white.
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
806 379
(plustex
DIE
FUNKTIONSMEMBRANE
WASSERDICHT
&
ATMUNGSAKTIV).
Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(591) Bleu, orange, blanc. / Blue, orange, white.
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 09.10.2003
806 652 (THE LANCET). Elsevier Properties S.A., Neuchâtel
4 (CH).
(831) CN, EG, RU.
(891) 20.08.2003
(580) 02.10.2003
806 653 (Dada Supreme). Ifemy's Distribution GmbH,
München (DE).
(300) DE, 27.02.2003, 303 10 808.8/25.
(831) ES, IT.
(832) FI, GB, GR.
(527) GB.
(891) 19.08.2003
(580) 09.10.2003
806 656 (S). SPORTS-LINE Handels GmbH, Neu-Anspach
(DE).
(842) private limited company, Germany
(300) DE, 19.02.2003, 303 10 177.6/25.
(831) BA, BG.
(832) AU, GE, IS, NO.
(891) 18.08.2003
(580) 09.10.2003
806 701
(ADSEAT).
Monsieur
Georges
CAUX,
ESCALQUENS (FR).
(732) Monsieur Frédéric BLAIMONT, VILLARIES (FR).
(831) PL.
(832) TR.
(891) 13.08.2003
(580) 09.10.2003
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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))
169 046
(831) AT, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, PT, RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 13.05.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.05.1953
(180) 04.05.2013
(732) ETABLISSEMENTS CAVERS
société par actions simplifiée
4, rue du Docteur Roux
F-94600 CHOISY-LE-ROI (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France

169 046
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.12.1955
(180) 30.12.2015
(732) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 96
CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(511) 6 Tous articles de serrurerie et, plus
particulièrement, des verrous et des cadenas.
6 All locksmithing goods and, specifically, bolts
and padlocks.
(822) 06.05.1952, 514 197.
173 570
(832) AU.
(891) 04.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.12.1953
(180) 21.12.2013
(732) EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Mondseestrasse 11
A-4866 Unterach (AT).
(842) Ges.m.b.H. Nfg. KG, Autriche

(851) AG, AL, AM, AN, AU, AZ, BA, BG, BT, BY, CN,
CU, CZ, DK, DZ, EE, FI, GB, GE, GR, HR, IE, IS, JP,
KE, KG, KP, KR, KZ, LR, LS, LT, LV, MC, MD,
MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RU, SD, SE, SG, SI, SK,
SL, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, ZM. - La désignation
postérieure se rapporte uniquement à la classe 14. /
The subsequent designation concerns only class 14.
(527) GB, IE, SG.
(891) 13.08.2003
(580) 02.10.2003

173 570

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine, sucreries pharmaceutiques, aliments diététiques.
31 Extrait de malt.
5 Medicines, chemical products for use in
medicine, pharmaceutical sweets, dietetic foods.
31 Malt extract.
(822) 22.09.1951, 23 993.
189 744
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ,
HR, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LV, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, PT, RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA,
UZ.
(832) AG, AN, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP,
KR, LT, NO, SE, SG, TM, TR, ZM.

189 744

(511) 8 Outils et accessoires employés dans l'horlogerie
et la bijouterie.
14 Montres, montres-bracelets, montres-chevalets,
montres-pendentifs, pendulettes, mouvements, boîtes et
chaînes de montres, ainsi que toutes fournitures et parties
détachées dans l'horlogerie et la bijouterie, appareils et
instruments à mesurer et marquer le temps, compteurs et
appareils pour le chronométrage sportif.
16 Articles de publicité relatifs aux produits
susmentionnés.
8 Tools and accessories used in clock and watch
repair and jewelry.
14 Watches, wristwatches, free-standing watches,
pendant watches, small clocks, movements, watch cases and
chains, as well as all supplies and spare parts used in clock
and watch repair and jewelry, time-measuring and marking
apparatus and instruments, counters and apparatus for
sports-related timekeeping.
16 Advertising articles in connection with the
aforementioned goods.
(822) 03.11.1955, 158 569.
192 829
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:
3 Produits de parfumerie et de beauté, parfums,
poudres, fards, huiles, crèmes, onguents, lotions, laits pour la
peau, cosmétiques et huiles pour la chevelure, produits pour
le visage et les mains.
3 Perfumery and beauty products, perfumes,
powders, make-up, oils, creams, ointments, lotions, milks for
the skin, cosmetics and oils for the hair, face and hand
products.
(891) 09.07.2003
(580) 09.10.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.05.1956
192 829
(180) 17.05.2006
(732) MCE
9/11, rue H.G. Fontaine
F-92600 ASNIERES (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

32 Powders for beverages.
(822) 14.12.1960, 152 568.
263 398 A
(832) EE, LT.
(891) 29.08.2003
(580) 09.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, parfums,
poudres, fards, huiles, crèmes, onguents, lotions, laits pour la
peau, cosmétiques et huiles pour la chevelure, produits pour le
visage et les mains.
5 Produits biologiques, hygiéniques et désinfectants.
3 Perfumery and beauty products, perfumes,
powders, make-up, oils, creams, ointments, lotions, milks for
the skin, cosmetics and oils for the hair, face and hand
products.
5 Biological, sanitary and disinfecting products.
(822) 05.12.1946, 402 588.
241 789
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DZ, HR, KE, KG, KP, KZ, LR,
LS, LV, MD, MK, MN, MZ, PL, RU, SD, SI, SK, SZ,
TJ, UA, UZ, VN.
(832) AG, AN, EE, FI, GE, GR, IE, JP, KR, LT, NO, SE, SG,
TM, TR, ZM.
(851) AG, AM, AN, AZ, BG, BY, CZ, DZ, EE, FI, GE, GR,
HR, IE, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LR, LS, LT, LV,
MD, MK, MN, MZ, NO, PL, RU, SD, SE, SG, SI, SK,
SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, ZM.
Liste limitée à: / List limited to:
30 Cacao, chocolat, bonbons, gomme à mâcher,
pâtisserie, poudres pour glaces comestibles, poudres pour la
table.
30 Cocoa, chocolate, candy, chewing gum, pastries,
powders for edible ices, powders for the table.
(527) IE, SG.
(891) 04.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.03.1961
(180) 28.03.2011
(732) FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero, 1
I-12051 ALBA (CN) (IT).

(151) 15.12.1962
263 398 A
(180) 15.12.2012
(732) DAIICHI PHARMACEUTICAL
14-10, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo (JP).
(842) Limited Company, JAPAN

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
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) 07.11.1962, 194 397.
269 570
(832) NO.
(891) 27.06.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

269 570
(151) 18.05.1963
(180) 18.05.2013
(732) Continental Aktiengesellschaft
Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).
(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany

241 789

(511) 29 Conserves alimentaires.
30 Cacao, chocolat, bonbons, gomme à mâcher,
pâtisserie, poudres pour glaces comestibles, poudres pour la
table.
32 Poudres pour boissons.
29 Canned food.
30 Cocoa, chocolate, candy, chewing gum, pastries,
powders for edible ices, powders for the table.

(511) 12 Bandages en caoutchouc pour roues de véhicules.
12 Rubber tires for vehicle wheels.
(822) 19.02.1963, 770 693.
270 784
(831) CZ.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(891) 20.05.2003
(580) 09.10.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.06.1963
(180) 17.06.2013
(732) Ritmeester B.V.
Vijftien Morgen 4
NL-3901 HA VEENENDAAL (NL).
(842) B.V. (Besloten vennootschap), Pays-Bas

270 784
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1 Industrial chemicals, namely auxiliaries for textile
printing and laundry auxiliaries.
3 Laundry auxiliaries.
(822) 12.08.1965, 808 163.
333 688
(831) PL.
(832) FI, TR.
(891) 15.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(511) 34 Tabac et produits de tabac.
34 Tobacco and tobacco products.
(822) 03.05.1963, 147 779.

(151) 13.04.1967
(180) 13.04.2007
(732) ELF AQUITAINE
2 Place de la Coupole, Tour Elf,
La Défense 6
F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

288 335
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 20.06.2003
(580) 02.10.2003

333 688

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

288 335

(511) 5 Produits pharmaceutiques (médicaments).
5 Pharmaceutical products (medicines).
(822) 12.09.1962, 6492.
313 492
(831) BG, LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003

390 024
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.08.2003
(580) 02.10.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.05.1966
(180) 18.05.2006
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et graisses comestibles et huiles essentielles),
lubrifiants, huiles lourdes et mazout, compositions à lier la
poussière, compositions combustibles (y compris essences
pour moteurs, gas-oils et fuels), matières éclairantes, produits
pour l'éclairage, hydrocarbures (et leurs dérivés, non compris
dans d'autres classes) liquides, solides ou gazeux d'origine
naturelle ou synthétique.
4 Industrial oils and greases (other than edible and
essential oils), lubricants, heavy oils and fuel oils, dustbinding compositions, fuel compositions (including petrol for
motors and engines, gas-oil and fuel oil), lighting materials,
products for lighting, (and derivatives thereof, not included in
other classes) natural or synthetic liquid, solid or gaseous
hydrocarbons.
(821) 29.10.1966, 18 662.
(822) 29.10.1966, 718 689.

313 492

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir
auxiliaires pour l'imprimerie textile et auxiliaires à lessiver.
3 Auxiliaires à lessiver.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.07.1972
(180) 12.07.2012
(732) Ernst Benary Samenzucht GmbH
Petersweg 72
D-34346 Hann. Münden (DE).

390 024

(511) 31 Produits agricoles et horticoles, à savoir semences,
plantes vivantes, parties de plantes et fleurs naturelles.
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31 Agricultural and horticultural products, namely
seeds, live plants, parts of plants and natural flowers.
(822) 04.04.1972, 892 098.
434 515
(831) LV.
(832) EE, LT.
(851) EE, LT, LV.
Liste limitée à: / List limited to:
41 Services se rapportant à la location d'articles et
appareils de photographie, d'enregistrement et émission des
sons et images, de livres et revues, de jeux, d'articles de sport;
location de places de spectacles, organisation de conférences et
divertissements.
41 Services in connection with the rental of
photographic, sound and image recording and transmitting
articles and apparatus, of books and magazines, of games and
sports articles; rental of seats for shows, organization of
conferences and recreational events.
(891) 18.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.09.1977
(180) 28.09.2007
(732) FNAC, Société Anonyme
67, boulevard du Général Leclerc
F-92110 CLICHY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

434 515

(511) 35 Services se rapportant à la vente d'articles et
appareils de photographie, d'enregistrement et émission des
sons et images, d'objets et ustensiles ménagers et
électroménagers, d'horlogerie, de machines calculatrices, de
livres et revues, de jeux, d'articles de sport.
39 Agences de voyages.
41 Services se rapportant à la location d'articles et
appareils de photographie, d'enregistrement et émission des
sons et images, de livres et revues, de jeux, d'articles de sport;
location de places de spectacles, organisation de conférences et
divertissements.
35 Services in connection with the sale of
photographic, sound and image recording and transmitting
articles and apparatus, of household objects and utensils and
of electrical household appliances, of timepieces, of
calculators, of books and magazines, of games and sports
articles.
39 Travel agencies.
41 Services in connection with the rental of
photographic, sound and image recording and transmitting
articles and apparatus, of books and magazines, of games and
sports articles; rental of seats for shows, organization of
conferences and recreational events.
(821) 05.04.1977, 244 162.
(822) 05.04.1977, 1 014 780.
(300) FR, 05.04.1977, 1 014 780.
448 551
(831) BG, MZ.
(832) IS, JP, TR.

(891) 20.06.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.11.1979
(180) 30.11.2009
(732) SMEG S.P.A.
Via Circonvallazione Nord, 36
I-42016 GUASTALLA (RE) (IT).

448 551

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines à laver le linge, machines à laver la
vaisselle et pièces de rechange pour les produits précités.
11 Cuisinières à gaz et/ou électriques, fours de cuisine
à encastrer, plans de cuisson, appareils de chauffage à gaz,
frigorifiques, congélateurs, et pièces de rechange pour les
produits précités.
7 Laundry washers, dishwashers and spare parts for
the aforesaid goods.
11 Gas and/or electric cookers, kitchen ovens for
flush mounting, cooktops, gas-fired heating devices,
refrigeration installations, freezers, and spare parts for the
aforesaid goods.
(821) 09.02.1978, 31 913 C/78.
(822) 22.09.1979, 317 820.
452 560
(832) TR.
(891) 17.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.06.1980
(180) 03.06.2010
(732) 3M ESPE AG
ESPE Platz
D-82229 Seefeld (DE).
(842) joint-stock company, DE

452 560

(511) 3 Produits pour nettoyer les dents.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques; produits
chimiques pour l'industrie, à savoir matières plastiques sous
forme de pâte ou de poudre, ainsi que matières consistant
essentiellement en matières plastiques sous forme de pâte ou
de poudre pour couronnes de dents, bridges, dents artificielles
et pour prothèses dentaires en matières plastiques; matière
plastique à modeler à des fins dentaires, matières pour
enrobements dentaires, compositions de doublage à des buts
dentaires, matières pour empreintes dentaires, matières pour
l'obturation des dents, laques dentaires, matières isolantes à
buts dentaires, à savoir pour modèles en plâtre pour la
fabrication de prothèses dentaires en matière plastique;
produits pour sécher les dents.
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10 Instruments et appareils médicaux, dentaires et
vétérinaires.
3 Products for cleaning teeth.
5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs; chemical products for
industrial use, namely plastic materials in the form of pastes or
powders, as well as materials consisting essentially of plastic
materials in the form of pastes or powders for dental crowns,
bridges, artificial teeth and for dental prostheses made of
plastic materials; plastic modeling material for dental use,
materials for dental coatings, lining compositions for dental
use, materials for dental impressions, tooth filling materials,
dental lacquers, insulating materials for dental use, namely for
plaster models for making dental prostheses made of plastic
material; tooth drying products.
10 Medical, dental and veterinary apparatus and
instruments.
(822) 22.02.1980, 998 138.
(300) DT, 26.01.1980, 998 138.
454 792
(831) AM, KE, LR, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AG, AN, AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, KR, NO, SE,
SG, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(891) 07.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.09.1980
(180) 12.09.2010
(732) FERRERO S.P.A.
Piazzale P. Ferrero, 1
I-12051 ALBA (CN) (IT).

454 792

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 8.7; 29.1.
(591) blanc, jaune, marron, vert, bleu et gris. / White, yellow,
brown, green, blue and gray.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
conserves de viande, de légumes, de poissons, de fruits,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; pickles.
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines,
articles de chocolat pour décoration d'arbres de Noël, produits
alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat
comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y inclus pâte
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dure et pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans
sucre, bonbons sans sucre.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; meat,
vegetable, fish and fruit jellies and preserves, jams; eggs, milk
and other dairy products; edible oils and fats; pickles.
30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flours and milled cereal products (excluding fodder);
bread, cookies and biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; cooking salt,
mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment;
cocoa, cocoa products, namely paste for cocoa beverages,
chocolate paste, toppings and, particularly, chocolate
toppings, chocolate, pralines, chocolate articles for
Christmas-tree decoration, food products consisting of an
edible chocolate casing filled with an alcoholic liquid,
sweetmeats, pastries, including hard pastry and fine pastry;
chewing gum, sugarless chewing gum, sugarless candy.
(821) 21.02.1980, 39 944 C/80.
(822) 30.06.1980, 322 978.
467 765
(831) LV, UA.
(832) NO.
(891) 26.06.2003
(580) 02.10.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.03.1982
467 765
(180) 08.03.2012
(732) MANFROTTO LINO & Co S.P.A.
Via Sasso Rosso, 19
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) (IT).
(842) Joint Stock Company

(511) 9 Appareillages et équipements démontables et
réglables comme supports d'appareils photographiques et de
caméras, ainsi que leurs parties; trépieds et supports pour
lampes, bras articulés télescopiques, girafes manuelles et
automatiques, chariots et pinces pour le support de projecteurs,
caméras et appareils photographiques.
9 Dismantlable and adjustable apparatus and
equipment as supports for photographic apparatus and
cameras, and parts thereof; tripods and stands for lamps,
articulated telescopic arms, manual and automatic booms,
carts and clips for supporting projectors, cameras and
photographic apparatus.
(821) 23.12.1981, 46 101 C/81.
(822) 08.03.1982, 330 729.
(300) IT, 23.12.1981, 46 101 C/81.
469 188
(832) FI.
(891) 14.08.2003
(580) 09.10.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.04.1982
(180) 27.04.2012
(732) Raymond Silver Lampe
Herenweg 145
NL-2106 MH HEEMSTEDE (NL).

(891) 04.07.2003
(580) 02.10.2003

469 188

(511) 25 Vêtements de dessus pour hommes, femmes et
enfants.
25 Outerwear for men, women and children.
(822) 29.09.1981, 376 795.
477 479
(831) AL, AZ, BT, KE, LR, LS, MN, MZ, PL, SL.
(832) AG, AU, IS, JP, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 16.06.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

477 479
(151) 14.06.1983
(180) 14.06.2013
(732) CONFEDERATION GENERALE DES
PRODUCTEURS DE LAIT DE BREBIS
ET DES INDUSTRIELS DE ROQUEFORT,
Association professionnelle
(Loi du 21/3/1884)
36, avenue de la République
F-12100 MILLAU (FR).
(842) ASSOCIATION PROFESSIONNELLE (LOI DU 21/
3/1884)

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.04.1984
485 094
(180) 03.04.2004
(732) Cool Cat Fashion B.V.
Hoofdveste 10
NL-3992 DG HOUTEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap/The Netherlands, Pays-Bas

(511) 16 Agendas, cahiers, blocs-notes, cartes postales et
autres produits de l'imprimerie.
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.
16 Diaries, writing books, notepads, postcards and
other printed matter.
18 Leather and imitations thereof, 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, shoes, headgear.
(822) 23.12.1983, 395 097.
(300) BX, 23.12.1983, 395 097.
488 524
(831) BG, PL.
(832) EE.
(891) 04.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.10.1984
(180) 12.10.2004
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(531)
(550)
(591)
(511)
(821)
(822)

(Original en couleur / Original in color.)
3.4; 26.1; 29.1.
marque collective, de certification ou de garantie /
collective, certification or guarantee mark
rouge et blanc. / Red and white.
29 Fromages et produits laitiers.
29 Cheeses and dairy products.
16.07.1976, 223 297.
16.07.1976, 962 235.

485 094
(831) ES.
(832) DK, SE.

488 524

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
auxiliaires pour l'industrie du papier et l'industrie textile;
résines artificielles à l'état brut, en particulier résines pour
colles et résines d'imprégnation pour l'industrie des matériaux
en bois; matières plastiques à l'état brut; matières adhésives
destinées à l'industrie.
1 Chemicals for industrial purposes, secondary
materials for the paper-making industry and the textile
industry; unprocessed artificial resins, particularly resins for
glues and impregnating resins for the wood materials
industry; unprocessed plastics; adhesive materials for
industrial purposes.
(822) 12.07.1984, 1 065 778.
492 399
(831) CN.
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(832) JP.
(891) 07.08.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.02.1985
(180) 25.02.2005
(732) WALTER FRUTTIGER
Blumenstrasse 6
CH-4142 Münchenstein (CH).

492 399

(511) 7 Bandes pour perforer, couper et canneler destinées
aux machines à imprimer.
7 Strips for perforating, cutting and chamfering for
printing machines.
(822) 10.12.1984, 336 969.
(300) CH, 10.12.1984, 336 969.
492 943
(831) CU, EG, HR, SI.
(832) DK, GB, GR, JP, SG.
(851) CU, DK, EG, GB, GR, HR, JP, SG, SI.
Liste limitée à: / List limited to:
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (à l'exception de la coutellerie, des
fourchettes et des cuillères); joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et autres instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and products
made of these materials or coated therewith (excluding
cutlery, forks and spoons); jewelry, precious stones;
timepieces and other chronometric instruments.
(527) GB, SG.
(891) 27.06.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.03.1985
(180) 18.03.2005
(732) FENDI ADELE S.R.L.
Via Flaminia, 968
I-00189 Roma (IT).
(842) S.r.l., Italie

492 943

(511) 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 (à l'exception de la coutellerie, des
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fourchettes et des cuillères); joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et autres instruments chronométriques.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and their alloys and products
made of these materials or coated therewith (excluding
cutlery, forks and spoons); jewelry, precious stones;
timepieces and other chronometric instruments.
(821) 16.12.1976, 35 452 C/76.
(822) 18.02.1985, 342 281.
(821) 14.01.1977, 32 813 C/77.
(822) 18.03.1985, 346 590.
495 808
(831) AZ.
(832) GE, TM.
(891) 10.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.07.1985
(180) 18.07.2005
(732) OM PHARMA
Rue du Bois-du-Lan 22
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

495 808

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.
(822) 17.01.1985, 336 423.
497 118
(831) KE, LV.
(832) AU, EE, JP, KR, LT, SG, TR.
(527) SG.
(891) 04.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.06.1985
(180) 20.06.2005
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG
Kreuzerkamp 11
D-40878 Ratingen (DE).

497 118

(511) 6 Siphons; barres de redressement pour baignoires;
accessoires d'écoulement pour installations sanitaires,
accessoires de fixation pour articles sanitaires en céramique.
11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, piédestaux de lavabos, semipiédestaux de lavabos, bains de siège (bidets), à poser à même
le sol ou muraux, W.-C. (modèles à même le sol ou muraux),
réservoirs de chasse d'eau, urinoirs, baignoires, bacs de
douches; accessoires, à savoir abattants de W.-C., robinetterie
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pour installations sanitaires, à savoir mitigeurs pour lavabos,
mitigeurs pour douches, mitigeurs pour baignoires et douches,
ensembles de petites douches, robinets d'arrêt et de réglage.
20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes,
meubles pour salles de bains, miroirs.
21 Ensembles porte-balais de W.-C.; porte-gobelets
avec ou sans gobelets, porte-savon, porte-serviettes, tels
qu'anneaux et patères, porte-draps de bain.
6 Traps; bars for pulling oneself up for bathtubs;
outflow accessories for sanitary installations, fixing
accessories for ceramic sanitary articles.
11 Ceramic sanitary articles, namely washbasins,
double washbasins, hand-washing equipment, stands for
washbasins, low stands for washbasins, sitz baths (bidets), to
be laid directly on the floor or installed on walls, toilets
(surface or wall-installed models), flushing cisterns, urinals,
bathtubs, shower trays; accessories, namely toilet seat covers,
valves and fittings for sanitary installations, namely mixer
faucets for washbasins, mixer faucets for showers, mixer
faucets for bathtubs and showers, sets of small showers, shutoff and flow-control valves.
20 Ceramic sanitary articles, namely shelves,
furniture for bathrooms, mirrors.
21 Toilet-brush holder sets; bathroom glass holders
with or without glasses, soap holders, towel holders, such as
rings and hooks, holders for bath sheets.
(822) 11.01.1985, 1 072 407.
497 239
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) AU, JP, NO.
(891) 17.06.2003
(580) 02.10.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.12.1986
508 233
(180) 19.12.2006
(732) MCE
9/11, rue H.G. Fontaine
F-92600 ASNIERES (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(511) 42 Services rendus par les instituts de beauté et les
salons de coiffure.
42 Services provided by beauty parlors and
hairdressing salons.
(821) 08.04.1986, 790 341.
(822) 08.04.1986, 1 349 763.
512 263
(831) AZ.
(832) GE, TM.
(891) 24.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.03.1987
(180) 02.03.2007
(732) René Lezard Mode GmbH
Industriestrasse 2
D-97359 Schwarzach am Main (DE).

512 263

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

497 239
(151) 30.09.1985
(180) 30.09.2005
(732) CRISMONA INDUSTRIAS CÁRNICAS S.A.
DOÑA MENCIA (Córdoba) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(511) 29 Viandes, jambons, charcuterie et toutes sortes de
substances alimentaires en conserve et, en particulier, toutes
sortes d'huiles comestibles.
30 Condiments, épices.
29 Meat, ham, delicatessen foods and all types of
canned foodstuffs and, particularly, all types of edible oils.
30 Condiments, spices.
(822) 28.09.1976, 291 057.
508 233
(832) AU.
(891) 09.07.2003
(580) 09.10.2003

(511) 3 Savons,
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques; lotions pour les cheveux.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; sacs à main et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis pour clefs, malles et valises, parapluies,
parasols et cannes.
25 Chaussures et chapellerie.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.
18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials not included in other classes; handbags and
other cases not adapted to the goods for which they are
intended, as well as small leather articles, particularly purses,
wallets, key cases, trunks and suitcases, umbrellas, parasols
and walking sticks.
25 Footwear and headgear.
(822) 13.06.1985, 1 078 062.
518 233
(831) RU.
(832) IE.
(527) IE.
(891) 30.05.2003
(580) 09.10.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.11.1987
(180) 18.11.2007
(732) MIROGLIO S.P.A.
Strada Santa Margherita, 23
I-12051 ALBA (CN) (IT).

518 233

(566) DIANA GALLESI / DIANA GALLESI
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
(821) 12.10.1987, 41 613 C/87.
(822) 18.11.1987, 485 976.
(300) IT, 12.10.1987, 41 613 C/87.
528 437
(831) AT, CH, DE, HU, PL, SI.
(832) GR.
(891) 25.06.2003
(580) 02.10.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.12.1988
(180) 16.12.2008
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

532 076

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
adhésives et colles destinées à l'industrie, en particulier pour
l'industrie de transformation du bois et de fabrication de
plaques de contre-plaqué; produits chimiques destinés à
l'industrie du papier et des textiles.
1 Chemical products for industrial purposes;
adhesive materials and glues for industrial purposes,
particularly for the wood processing industry and for
manufacturing plywood boards; chemical products for use in
the paper and textile industry.
(822) 15.09.1988, 1 127 621.
540 646
(831) AT, CN, CZ, ES, HU, PL, PT, RU.
(832) TR.
(891) 27.08.2003
(580) 02.10.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.09.1988
(180) 05.09.2008
(732) FIAT AUTO SPA
Corso Giovanni Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).

367

528 437

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.07.1989
(180) 20.07.2009
(732) HEULE WERKZEUG AG
CH-9436 BALGACH (CH).

540 646

(531) 27.5.
(566) HF INTEGRALE / HF INTEGRALE
(511) 12 Véhicules à moteur terrestres, aériens et nautiques
et leurs parties comprises dans cette classe, à savoir
carrosseries et leurs parties.
12 Land, air and nautical motor vehicles and their
parts included in this class, namely bodywork and its parts.
(821) 11.03.1988, 40 291 C/88.
(822) 05.09.1988, 495 943.
(300) IT, 11.03.1988, 40 291 C/88.

(511) 7 Machines-outils et outils de coupe commandés par
des machines-outils ainsi que leurs porte-outils pour l'usinage
à enlèvement de copeaux de pièces à traiter, y compris leurs
accessoires, à savoir lames, forets, alésoirs, dispositifs à
rectifier par meulage.
7 Machine tools and cutting tools controlled by
machine tools as well as their tool holders for chip removal
machining of workpieces, including accessories therefor,
namely blades, drill bits, reamers, grinding devices.
(822) 03.02.1989, 369 684.
(300) CH, 03.02.1989, 369 684.

532 076
(831) BG, LV, PL, RO.
(832) EE, LT.
(891) 14.07.2003
(580) 02.10.2003

552 233
(831) BG, CZ, HR, HU, RO, SI, SK.
(832) TR.
(891) 27.08.2003
(580) 02.10.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.03.1990
(180) 13.03.2010
(732) Reitzel (Suisse) S.A.
14-16, Route d'Ollon,
CH-1860 Aigle (CH).

(891) 24.01.2003
(580) 02.10.2003

552 233

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; sauces à salade; mayonnaise; conserves.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
condiments; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; sauces for
salads; mayonnaise; preserves.
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; condiments; vinegar, sauces; spices;
ice for refreshment.
(822) 13.09.1989, 375 508.
(300) CH, 13.09.1989, 375 508.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

565 687
(151) 23.01.1991
(180) 23.01.2011
(732) Viterra Energy Services AG
Grugaplatz 4
D-45131 Essen (DE).
(842) Société Anonyme (Aktiengesellschaft), Allemagne

(531) 1.15; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Calorimètre électronique.
9 Electronic calorimeter.
(822) 17.01.1991, 1 171 035.
571 308
(832) JP.
(891) 26.08.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

555 869
(831) AL, BG, EG, LV, MD, RO, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(891) 17.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.06.1990
555 869
(180) 05.06.2010
(732) "RÖSSLER" SPORTFISCHERBEDARF
GESELLSCHAFT M.B.H.
Benedikt-Schellinger-Gasse 27
A-1150 WIEN (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., AUTRICHE

(511) 25 Vêtements pour pêcheurs.
28 Cannes à pêche, moulinets pour la pêche.
25 Clothing for fishermen.
28 Fishing rods, reels for fishing.
(821) 08.03.1988, AM 998/88.
(822) 16.11.1988, 122 384.
565 687
(832) NO.

(151) 13.05.1991
(180) 13.05.2011
(732) MAAG PUMP SYSTEMS AG
Hardstrasse 219
CH-8005 Zürich (CH).

571 308

(511) 7 Pompes à engrenages ainsi que leurs commandes
(moteurs électriques, moteurs à pompes).
9 Appareils électroniques de commande pour
pompes à engrenages.
7 Gear pumps and their controls (electric motors,
pump motors).
9 Electronic control apparatus for gear pumps.
(822) 15.11.1990, 382 840.
(300) CH, 15.11.1990, 382 840.
581 929
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, MC, PL, PT, RU.
(832) GB, NO.
(851) CH, CN, CZ, GB, HU, MA, MC, NO, PL, PT, RU.
Liste limitée à: / List limited to:
12 Cycles et bicyclettes, antivols pour véhicules,
porte-bagages pour véhicules.
12 Cycles and bicycles, anti-theft devices for vehicles,
luggage carriers for vehicles.
(527) GB.
(891) 18.08.2003
(580) 09.10.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.02.1992
(180) 04.02.2012
(732) DECATHLON, Société anonyme
121, boulevard de Valmy
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

581 929

17 Waterproof packings for pumps, for valves and for
flanges.
(821) 08.04.1992, MI 2585 C/92.
(822) 22.05.1992, 571 822.
(300) IT, 08.04.1992, MI 2585 C/92.
591 581
(831) CN, RU.
(832) AU, JP.
(891) 17.06.2003
(580) 02.10.2003

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, cycles et bicyclettes, bateaux à voile et à moteur,
rames de bateaux, antivols pour véhicules, montgolfières et
aérostat, voitures de sport, galeries de toits, porte-bagages pour
véhicules, voitures d'enfants, parachutes.
28 Planches à voile.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, cycles and bicycles, sail and motor boats, oars, antitheft devices for vehicles, hot-air balloons and lighter-than-air
aircraft, sports cars, roof racks, luggage carriers for vehicles,
pushchairs, parachutes.
28 Sailboards.
(821) 06.08.1991, 302 452.
(822) 06.08.1991, 1 685 352.
(300) FR, 06.08.1991, 1 685 352.
586 769
(831) AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, HR, HU,
KE, KG, KP, KZ, LV, MD, MN, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, GB, GR, SG.
(527) GB, SG.
(891) 09.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.05.1992
(180) 22.05.2012
(732) GENERAL PACKING ITALY S.r.l.
Via F. Casati, 20
I-20124 MILANO (IT).
(842) S.r.l., ITALIE
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586 769

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

591 581
(151) 30.09.1992
(180) 30.09.2012
(732) Mse. CARLO GUERRIERI GONZAGA TENUTA
SAN LEONARDO, S.a.s.
I-38060 BORGHETTO ALL'ADIGE AVIO (IT).

(511) 33 Vins.
33 Wines.
(821) 13.02.1992, RM 540 C/92.
(822) 30.09.1992, 575 137.
598 542
(831) AT.
(832) JP.
(891) 09.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

598 542
(151) 09.03.1993
(180) 09.03.2013
(732) CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE,
SOC. COOP. A R.L.
Via di San Giovanni, 45
I-31049 BIGOLINO-VALDOBBIADENE
(TREVISO) (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.
(821) 31.07.1992, TV 186 C/92.
(822) 09.03.1993, 590 569.

(531) 4.5; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 17 Garnitures d'étanchéité pour pompes, pour clapets
et pour brides.

598 957
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 14.07.2003
(580) 02.10.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.02.1993
(180) 24.02.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

598 957

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemical products for industrial purposes.
(822) 16.09.1992, 1 185 760.
603 703
(831) BA, BY, CN, EG, HR, LV, MK, SI, UA.
(832) AU, JP, KR, LT, NO, SG.
(527) SG.
(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

603 703
(151) 30.06.1993
(180) 30.06.2013
(732) Pilkington Deutschland AG
Haydnstraße 19
D-45801 Gelsenkirchen (DE).
(750) Pilkington Deutschland AG, Abteilung Patente/
Lizenzen, D-45801 Gelsenkirchen (DE).

(511) 19 Vitres pare-feu.
19 Fire-resistant glass panes.
(822) 22.07.1986, 1 094 286.
603 705
(831) HR, KP, LI, LV, MC, MK, SI, UA.
(832) AU, JP, KR, LT, NO, SG.
(527) SG.
(891) 29.07.2003
(580) 09.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.06.1993
603 705
(180) 30.06.2013
(732) Pilkington Deutschland AG
Haydnstraße 19
D-45801 Gelsenkirchen (DE).
(750) Pilkington Deutschland AG, Abteilung Patente/
Lizenzen, D-45801 Gelsenkirchen (DE).

(511) 19 Vitres pare-feu.

19 Fire-resistant glass panes.
(822) 30.03.1989, 1 136 946.
621 185
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.06.1994
(180) 16.06.2014
(732) BASF Aktiengesellschaft
D-67056 Ludwigshafen (DE).
(842) public limited company, Germany

621 185

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
tannantes; apprêts.
1 Chemicals for industrial purposes, tanning
substances; primers.
(822) 27.10.1993, 466 913.
621 192
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.06.1994
(180) 16.06.2014
(732) BASF Aktiengesellschaft
D-67056 Ludwigshafen (DE).
(842) public limited company, Germany

621 192

(511) 1 Agents moussants, agents de mouillage, ainsi que
moyens pour la fabrication d'émulsions et de dispersions
techniques.
3 Agents de lavage.
1 Frothing agents, wetting agents, as well as means
for manufacturing technical emulsions and dispersions.
3 Washing products.
(822) 01.12.1988, 614 857.
624 521
(832) TR.
(891) 08.07.2003
(580) 02.10.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.09.1994
(180) 27.09.2014
(732) GIVENCHY, Société anonyme
3, avenue George V,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme française, France

624 521

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs;
lunettes et étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de
soleil, jumelles de théâtre.
18 Cuir et imitations du cuir, sacs de voyage, malles
et valises, trousses de voyage, bagages en général, mallettes
extra plates, porte-monnaie, portefeuilles, porte-billets et
porte-cartes et tous articles en cuir ou imitations du cuir entrant
dans cette classe, parapluies, parasols.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements pour le sport, cravates, chemises, écharpes,
foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et
coiffures, gants, fourrures, pull-overs et vêtements tricotés,
vêtements imperméables, maillots de bain, sous-vêtements, y
compris bas et collants; chaussures, bottes et pantoufles.
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculators and data processing equipment; fire
extinguishers; spectacles and spectacle cases, eyewear
frames, sunglasses, opera glasses.
18 Leather and imitations thereof, travel bags, trunks
and suitcases, travelling sets, luggage in general, extra-thin
attaché-cases, purses, wallets, note-cases and card wallets
and all items made of leather or imitation leather included in
this class, umbrellas, parasols.
25 Clothing for men, women and children, including
sportswear, neckties, shirts, scarves, neckscarves, socks, belts,
hats, caps and headwear, gloves, furs, pullovers and knitted
clothing, rainproof clothing, swimming costumes, underwear,
including hosiery and pantyhose; footwear, boots and slippers.
(821) 21.11.1988, 967 711.
(822) 21.11.1988, 1 499 223.
624 713
(832) TR.
(891) 07.07.2003
(580) 02.10.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.07.1994
(180) 09.07.2004
(732) Lohmann & Rauscher
International GmbH & Co KG
Westerwaldstrasse 4
D-56579 Rengsdorf (DE).
(842) Limited Corporation, Germany

624 713

(511) 5 Emplâtres, sparadraps, articles pour pansements,
articles pour pansements d'immobilisation partielle.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux; articles orthopédiques.
5 Plasters, adhesive tapes, dressings, partial
immobilization dressing articles.
10 Surgical and medical apparatus and instruments;
orthopaedic articles.
(822) 16.09.1992, 2 020 650.
624 714
(832) TR.
(891) 07.07.2003
(580) 02.10.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.07.1994
(180) 09.07.2004
(732) Lohmann & Rauscher
International GmbH & Co KG
Westerwaldstrasse 4
D-56579 Rengsdorf (DE).
(842) Limited Corporation, Germany

624 714

(511) 5 Emplâtres, sparadraps, articles pour pansements,
articles pour pansements d'immobilisation partielle.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux; articles orthopédiques.
5 Plasters, adhesive tapes, dressings, partial
immobilization dressing articles.
10 Surgical and medical apparatus and instruments;
orthopaedic articles.
(822) 07.05.1993, 2 035 782.
627 669
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.10.1994
(180) 22.10.2014
(732) BASF Aktiengesellschaft
D-67056 Ludwigshafen (DE).
(842) public limited company, Germany

627 669

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemicals for industrial purposes.
(822) 12.07.1994, 2 070 950.
(300) DE, 02.05.1994, 2 070 950.

and dispersion products for industrial purposes, raw materials
for the manufacture of washing products, primers.
3 Soaps, soap powder, liquid soaps, soda, bleaching
soda, washing and bleaching substances, rinsing, soaking and
brightening products for laundry use, stain removing
substances.
(822) 07.08.1984, 681 392.
628 805
(831) BG, LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

628 804
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003

(151) 21.05.1994
(180) 21.05.2014
(732) BASF Aktiengesellschaft
D-67056 Ludwigshafen (DE).
(842) public limited company, Germany

628 805

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.05.1994
(180) 27.05.2014
(732) BASF Aktiengesellschaft
D-67056 Ludwigshafen (DE).
(842) public limited company, Germany

628 804

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences;
produits auxiliaires pour le traitement et l'ennoblissement des
fibres de tout genre, à savoir agents d'imprégnation,
émollients, agents d'infroissabilisation, antiglissants, agents
d'hydrofugation, de matage et produits d'ignifugation; produits
auxiliaires pour la teinture, à savoir agents pour égaliser,
agents de débouillissage, agents épaississants, agents pour
prévenir la mousse, agents décolorants, agents pour stabiliser,
agents à humecter, agents de foulage, agents de détachage,
produits auxiliaires pour le bouillissage des matières textiles,
agents d'encollage, additions d'apprêt, agents de désencollage,
produits pour l'adaptation de l'eau; matières à imprégner le
papier, les étoffes de papier, les tissus et le cuir; matières pour
adoucir l'eau, produits à émulsionner et produits de dispersion
à buts industriels, matières premières pour la fabrication de
produits de lavage, apprêts.
3 Savons, savon en poudre, savons liquides, soude,
soude à blanchir, substances pour laver et blanchir, produits de
rinçage, de trempage et d'éclaircissage pour le linge, matières
à détacher.
1 Chemicals for scientific and industrial use;
auxiliary products for treating and finishing fibres of all kinds,
namely impregnating agents, emollients, crease resistance
agents, anti sliding agents, dampproofing and delustering
agents and fireproofing products; auxiliary products for
dyeing, namely levelling agents, boil-off agents, thickeners,
anti-foam agents, bleaching agents, stabilizing agents,
dampening agents, fulling agents, stain removing agents,
auxiliary products for boiling out textile fabrics, sizing agents,
sizing additives, desizing agents, products for adapting water;
paper impregnating materials, paper fabrics, textile fabrics
and leather; water softening products, emulsifying products

(511) 1 Produits auxiliaires pour le traitement et
l'ennoblissement de fibres de tous genres, à savoir agents
d'imprégnation, adoucissants, infroissabilisants, antiéraillants, imperméabilisants, agents de matage et
d'ignifugation; produits auxiliaires de teinture, à savoir agents
d'unisson, produits pour le débouillissage sous pression,
épaississants,
antimousses,
agents
de
démontage,
stabilisateurs, mouillants, produits pour le foulonnage,
auxiliaires pour le débouillissage, agents d'encollage, produits
d'addition pour l'apprêt, agents de désencollage, agents pour
préparer l'eau; produits d'imprégnation pour les tissus et le
cuir; agents pour la correction de l'eau; mordants pour cuir,
apprêts et matières à tanner.
3 Savons à base de solvants, détachants.
1 Auxiliary products for processing and finishing
fibres of all kinds, namely impregnating agents, watersoftening preparations, anticrease finishing agents,
antifraying agents, waterproofing agents, delustering and
flameproofing agents; complementary dyeing substances,
namely levelling agents, products for pressurized boiling off,
thickening agents, anti-foaming agents, stripping agents,
stabilisers, wetting agents, fulling products, auxiliaries for
kier boiling, sizing agents, additives for sizing, desizing
agents, agents for preparing water; impregnating products for
textile fabrics and leather; water correction agents; mordants
for leather, primers and tanning materials.
3 Soaps made with solvents, stain removers.
(822) 07.08.1984, 682 431.
628 806
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.06.1994
(180) 16.06.2014
(732) BASF Aktiengesellschaft
D-67056 Ludwigshafen (DE).
(842) public limited company, Germany

628 806

(511) 1 Matières auxiliaires pour le traitement et
l'ennoblissement des fibres de toutes sortes, à savoir agents
d'imprégnation,
d'amolissement,
d'infroissabilisation,
antiglissants, d'hydrofugation, de matage et agents à ignifuger;
produits auxiliaires pour la teinture, à savoir agents pour
égaliser, agents de débouillissage, agents pour prévenir la
mousse, agents décolorants, agents pour stabiliser, agents de
mouillage, agents de foulage, agents de détachage, produits
auxiliaires à décoction, produits pour l'encollage, agents
d'apprêts chimiques, produits de désencollage, agents pour la
correction de l'eau; agents d'imprégnation pour les tissus;
agents pour adoucir l'eau, matières premières pour la
fabrication de produits de lavage.
1 Secondary materials for processing and finishing
fibres of all kinds, namely agents for impregnating, softening,
crease-proofing, anti sliding, dampproofing, delustering and
flameproofing agents; auxiliary products for dyeing, namely
levelling agents, boil-off agents, anti-foam agents, bleaching
agents, stabilizing agents, wetting agents, fulling agents, stain
removing agents, decoction auxiliary products, sizing
preparations, chemical finishing agents, desizing products,
water correction agents; impregnating agents for textile
fabrics; agents for water conditioning, raw materials for the
manufacture of washing products.
(822) 07.08.1984, 689 968.
629 493
(831) LV.
(832) LT, SE.
(891) 27.06.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.11.1994
629 493
(180) 25.11.2014
(732) Hans Schwarzkopf & Henkel
GmbH & Co. KG
Hohenzollernring 127-129
D-22763 Hamburg (DE).
(842) a limited partnership with a limited liability company
serving as general partner, Fed. Rep. of Germany
(750) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(511) 3 Cosmétiques, en particulier préparations pour
nettoyer, soigner et embellir les cheveux ainsi que diverses
préparations pour soigner et traiter les cheveux et la peau de la
tête.
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3 Cosmetics, particularly preparations for cleaning,
treating and improving the appearance of hair as well as
various hair and scalp care and treatment preparations.
(822) 09.08.1994, 2 074 335.
(300) DE, 08.06.1994, 2 074 335.
629 562
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produit pharmaceutique.
5 Pharmaceutical product.
(891) 14.08.2003
(580) 09.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.12.1994
(180) 23.12.2014
(732) AVENTIS PHARMA S.A.
20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société anonyme, France

629 562

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
(822) 01.07.1994, 94 527 241.
(300) FR, 01.07.1994, 94 527 241.
630 791
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.08.2003
(580) 09.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.02.1995
630 791
(180) 02.02.2015
(732) HYPRED
55, boulevard Jules Verger
F-35800 DINARD (FR).
(842) (Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance), FRANCE

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à
l'agriculture.
3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer,
dégraisser; savons.
1 Chemical products for industry and agriculture.
3 Preparations for bleaching, washing, cleaning,
degreasing; soaps.
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(821) 30.06.1988, 2744.
(822) 30.06.1988, 1 474 718.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

631 990
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(891) 18.07.2003
(580) 09.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.01.1995
(180) 26.01.2015
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
D-74167 Neckarsulm (DE).

631 990

(151) 29.05.1995
(180) 29.05.2005
(732) LES BRASSEURS DE GAYANT,
société anonyme
63, faubourg de Paris,
F-59500 DOUAI (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

636 344

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
32 Beers; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) 23.04.1993, 93 466 160.
638 036
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, DZ, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
SM, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(891) 16.07.2003
(580) 02.10.2003

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) 24.07.1993, 660 116.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

633 104
(832) SG.
(527) SG.
(891) 05.09.2003
(580) 02.10.2003

638 036
(151) 24.01.1995
(180) 24.01.2015
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
D-77656 Offenburg (DE).

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.02.1995
(180) 24.02.2015
(732) MEPHA AG
Dornacherstrasse 114,
Postfach 445
CH-4147 Aesch (CH).

633 104

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques et
vétérinaires ainsi que préparations hygiéniques.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances as well as sanitary preparations.
(822) 27.08.1992, 400 357.
636 344
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.05.2003
(580) 02.10.2003

(511) 29 Mélanges de noix, mélanges de noix et de fruits
secs comme produits à grignoter; noix, notamment cacahuètes
torréfiées et salées et noix de cajou.
30 Glaces comestibles; cacao, notamment cacao en
poudre; chocolats et produits en chocolat, notamment barres de
chocolat; produits en sucre, notamment bonbons; levure et
levure en poudre pour faire lever; farine et préparations sous
forme de produits de céréales provenant des moulins, à buts
alimentaires; pâtes; sucre; sel de cuisine; mélanges de produits
à grignoter et articles pour grignoter (compris dans cette
classe); produits de pâtisserie et de confiserie, notamment
mélanges de biscuits et de gaufres, bâtonnets de chocolats
fourrés d'extraits liquides de fruits (bâtonnets de Mozart),
gaufres au chocolat, gaufres à la crème et au rhum, gaufres
pour glaces, biscuits doubles au chocolat, biscuits aux oeufs,
biscuits au beurre, biscuits au beurre fourrés de chocolat,
gâteaux tout prêts, fonds de tartes, biscottes, biscuits à la farine
complète, biscuits à la cuillère, tartelettes.
31 Aliments pour les animaux.
29 Mixtures of nuts, mixtures of nuts and dried fruits
as snack goods; nuts, especially roasted and salted peanuts
and cashew nuts.
30 Edible ice; cocoa, particularly powdered cocoa;
chocolates and chocolate articles, particularly chocolate
bars; sugar products, particularly candy; yeast and yeast
powder (baking powder); flour and preparations in the form of
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milled cereal products, for food; pasta; sugar; cooking salt;
mixtures of snack goods and snack articles (included in this
class); pastry and confectionery goods, particularly cookie
and wafer mixtures, chocolate sticks filled with liquid fruit
extracts (Mozart sticks), chocolate waffles, cream and rum
waffles, waffles for ice creams, double chocolate fingers, egg
cookies, butter cookies, butter cookies filled with chocolate,
ready-to-eat cakes, tart bases, rusks, wholemeal biscuits, lady
fingers, tartlets.
31 Animal feed.
(822) 31.08.1994, 2 076 714.
(300) DE, 05.08.1994, 2 076 714.
639 769
(831) LV.
(832) EE, LT.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 32 et 33. / The subsequent
designation concerns only classes 32 and 33.
(891) 14.07.2003
(580) 09.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.03.1995
(180) 13.03.2015
(732) CARIBES ANSTALT
Postfach
FL-9496 BALZERS (LI).

639 769

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture et la
sylviculture; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; alcool vinique.
2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes; couleurs pour aliments, pour produits
pharmaceutiques et pour boissons; matières colorantes pour
aliments.
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 hygiéniques; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; boissons d'énergie à usage médical; articles
hygiéniques pour femmes, à savoir serviettes périodiques,
insertions pour slips, tampons, slips périodiques; gomme à
mâcher à usage médical, herbes médicinales pour infusion.
6 Serrurerie et quincaillerie métallique; coffresforts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;
anneaux métalliques pour clefs.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; rasoirs.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
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magnétiques, disques acoustiques, disques à laser, caisses
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le
traitement de l'information; appareils et machines à
photocopier; appareils de radio, téléphones, appareils de
télévision; lunettes (optiques), lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau et composants de ceux-ci; accessoires d'automobile tels
que porteurs de ski, chaînes antidérapantes.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; objets d'art artisanal, bijouterie de fantaisie,
épingles de cravates, épinglettes, cendriers, étuis à cigarettes,
bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, tous ces
produits en métaux précieux ou leurs alliages.
15 Instruments
de
musique
électriques
et
électroniques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); cartes à jouer; serviettes de toilette,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, papeterie; matières
plastiques non comprises dans d'autres classes, cartes à jouer,
journaux et magazines.
18 Cuir et imitations du cuir; sacs à main, malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, articles de
literie.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; peignes et éponges; brosses, matériel de nettoyage;
ustensiles cosmétiques.
22 Tentes, bâches, voiles.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en
cuir, en imitations ou en fourrure, vêtement en papier,
vêtements de sport, chaussures de sport, manteaux, pantalons,
T-Shirts, pullovers, cravates, vêtements d'enfants.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons et nattes.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël; appareils de gymnastique et
de sport, équipement de ski, de tennis et de pêche, skis,
planches à neige, planches à voile, planches à roulettes, patin à
roulettes, parachutes, ailes delta, luges.
29 Viandes, poissons, volaille et gibier, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, confitures, conserves
alimentaires, à savoir conserves de fruits, produits de lait.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, moutarde, vinaigre, sauces, épices, glaces à
rafraîchir, préparations aromatiques pour boissons; sauces à
salade.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et
graines, fruits et légumes frais, plantes, fleurs naturelles,
aliments pour les animaux.
32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons
isotoniques.
33 Boissons alcooliques, vins, spiritueux et liqueurs,
préparations alcooliques pour faire des boissons, boissons
lactées alcooliques, cocktails et apéritifs à base de spiritueux
ou de vins, boissons contenant du vin.
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34 Articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fumecigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers, tous les produits précités non en métaux précieux,
leurs alliages ou en plaqué, porte-pipe, nettoie-pipe, coupecigare, pipes, briquets, appareils de poche pour rouler les
cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes.
35 Publicité et gestion des affaires commerciales.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; livraison d'aliments.
41 Éducation; formation; dancings, discothèques,
bars.
42 Restauration (alimentation); soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; gérances de restaurants; présentation de
collections.
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture and forestry; chemical substances for
preserving foodstuffs; vinic alcohol.
2 Paints, varnishes, lacquers; dyestuffs; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and
artists; dyes for foodstuffs, for pharmaceutical products and
for beverages; coloring materials for foodstuffs.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Sanitary products; dietetic substances for medical
use; food for babies; plasters, materials for dressings;
disinfectants; products for destroying vermin; energy drinks
for medical use; sanitary articles for women, namely sanitary
towels, panty inserts, tampons, sanitary panties; chewing gum
for medical use, medicinal herbs for infusions.
6 Metal ironmongery and locksmithing articles;
safes; goods of common metals not included in other classes;
metal key rings.
8 Hand-operated hand tools and implements;
razors.
9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks, laser disks, cash registers, calculating
machines and data processing equipment; photocopying
apparatus and machines; radios, telephones, television
apparatus; spectacles (optics), sunglasses, spectacle frames,
spectacle cases, spectacle chains.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
12 Apparatus for locomotion by land, air or water
and parts thereof; automotive accessories such as ski holders,
anti-skid chains.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and alloys thereof; jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments;
handicrafts, fashion jewelry, tie pins, lapel pins, ashtrays,
cigarette cases, jewelry, timepieces and chronometric
instruments, all these goods made of precious metals or their
alloys.
15 Electric and electronic musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; photographs;
stationery, adhesives for stationery or household purposes;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); playing cards; face towels, pocket handkerchiefs,
toilet paper, stationery; plastic materials not included in other
classes, playing cards, newspapers and magazines.
18 Leather and imitations thereof; handbags, trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.
20 Furniture, mirrors, frames, bedding articles.
21 Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes, cleaning equipment; cosmetic
utensils.
22 Tents, awnings, sails.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear; clothing of leather,
of imitations or fur, paper clothing, sports clothes, sports
shoes, coats, trousers, T-shirts, sweaters, neckties, children's
clothing.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, doormats and mats.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles;
Christmas tree decorations; gymnastic and sporting
apparatus, skiing, tennis and fishing equipment, skis,
snowboards, sailboards, skateboards, roller skates,
parachutes, hang gliders, sleds.
29 Meat, fish, poultry and game, preserved, dried and
cooked fruit and vegetables, jams, canned food, namely
canned fruit, milk products.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, bread, pastry and confectionery, edible ice,
mustard, vinegar, sauces, spices, ice for refreshment, aromatic
preparations for beverages; salad dressings.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, fresh fruit and vegetables, plants, natural flowers,
animal feed.
32 Beer, mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; isotonic beverages.
33 Alcoholic beverages, wines, spirits and liqueurs,
alcoholic preparations for making beverages, alcoholic milk
drinks, cocktails and aperitifs made with spirits or wines,
beverages containing wine.
34 Smokers' articles, namely snuffboxes, cigar and
cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, all
above-mentioned goods not made of precious metals, their
alloys or coated therewith, pipe holders, pipe cleaners, cigar
cutters, pipes, lighters, pocket apparatus for rolling cigarettes,
cigarette paper, cigarette filters.
35 Advertising and business management.
39 Transportation; packaging and storage of goods;
delivery of foodstuffs.
41 Education; training; night clubs, discotheques,
bars.
42 Restaurant services (food services); medical,
sanitary and beauty care; restaurant management services;
presentation of collections.
(822) 15.11.1994, 9248.
(300) LI, 15.11.1994, 9248.
640 838
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, HR, KZ, LV, MC,
MK, RO, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 11.04.2003
(580) 09.10.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.06.1995
(180) 22.06.2015
(732) VALVULAS ARCO, S.A.
Avenida del Cid, 8
E-46134 FOYOS (Valencia) (ES).

640 838
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(842) Société Anonyme
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(891) 07.08.2003
(580) 09.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

644 113
(151) 26.09.1995
(180) 26.09.2005
(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) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) rouge et bleu. / Red and blue.
(511) 6 Clapets de conduites d'eau (en métal).
7 Clapets de machines.
20 Clapets de conduites d'eau (en matières
plastiques), glaces, armoires pour les cabinets de bain,
tabourets, étagères, rails, tringles, crochets de rideaux, perches
non métalliques, meubles.
6 Waterpipe valves (of metal).
7 Clack valves.
20 Waterpipe valves (of plastic), mirrors, wardrobes
for bathrooms, stools, shelves, rails, rods, curtain hooks,
poles, not of metal, furniture.
(822) 20.01.1995, 1 646 705.
(822) 23.03.1992, 1 646 706.
(822) 13.03.1992, 1 646 708.
641 600
(831) BY, ES, LV, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(891) 22.07.2003
(580) 02.10.2003

(511) 3 Ouate en tissu et en cellulose, également sous
forme de petits disques, ainsi que bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; serviettes tissées.
5 Bandes hygiéniques, insertions pour slips,
tampons pour la menstruation en papier et/ou en cellulose;
insertions pour couches pour incontinents.
16 Langes en cellulose ou en papier.
25 Dessous et langes en textile.
3 Absorbent fabric or cellulose, also in the form of
small discs, as well as cotton buds for cosmetic purposes;
woven napkins.
5 Hygienic bandages, panty inserts, menstruation
tampons of paper and/or of cellulose; nappy inserts for
incontinent persons.
16 Babies' napkins of paper and cellulose.
25 Underwear and small flannel blankets of textile.
(822) 01.09.1995, 395 13 355.
(300) DE, 28.03.1995, 395 13 355.
647 065
(832) DK.
(891) 22.08.2003
(580) 09.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.07.1995
(180) 20.07.2015
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
D-74167 Neckarsulm (DE).

641 600

(511) 30 Pâtes alimentaires.
30 Pasta.
(822) 10.07.1995, 395 05 188.
(300) DE, 06.02.1995, 395 05 188.
644 113
(831) BA, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.

(151) 16.11.1995
(180) 16.11.2005
(732) Friedrich Binder GmbH + Co.
Schmuckkettenfabrik
Leonberger Strasse 34
D-71297 Mönsheim (DE).
(842) Partnership, Germany

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Bijouterie et bijouterie de fantaisie.
14 Fashion jewellery.
(822) 19.01.1995, 473 437.
648 705

647 065
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ES.
AU.
02.04.2003
02.10.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.01.1996
(180) 18.01.2016
(732) CAMPAGNOLO S.r.l.
Via della Chimica, 4
I-36100 VICENZA (IT).
(842) Limited Liability Company, Italy

(151) 29.02.1996
(180) 29.02.2016
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
D-74167 Neckarsulm (DE).

651 722

648 705

(511) 12 Bicyclettes, parties et accessoires de bicyclettes, à
savoir: cadres; tubes et jonctions pour cadres de bicyclettes;
roues de bicyclettes; jantes et rayons pour roues de bicyclettes;
pédales; moyeux; dispositifs de blocage rapide et leurs
moyeux complets; changements de vitesse; dérailleurs;
manivelles; roues dentées simples et multiples; manivelles
avec roues dentées; pignons; roues libres; chaînes de
transmission; freins; moyens de commande ou de réglage du
changement de vitesse, des dérailleurs et des freins; guidecâbles; poignées et leviers de commande; porte-selles et selles;
pompes et supports pour pompes; pivots et roulements pour
manivelles et pour pédales; roulements et boucles pour
guidons et leurs articulations; fourches avant et arrière, câbles
et gaines; colliers de fixation; tous ces produits pour
bicyclettes.
12 Bicycles, parts and accessories for bicycles,
namely: frames; tubes and connections for bicycle frames;
bicycle wheels; rims and spokes for bicycle wheels; pedals;
hubs; quick-blocking devices and their hub sets; gear changes;
dérailleur gears; cranks; single and multiple chain wheels;
cranks with chain wheels; rear wheel sprockets; freewheels;
transmission chains; brakes; control or regulation means for
speed changing, for derailleurs and brakes; cable guides;
control handles and gearshift levers; saddle supports and
saddles; pumps and supports for pumps; shafts and bearings
for cranks and for pedals; bearings and buckles for handlebars
and their joints; front and rear forks, cables and sheaths;
fastening clips; all these goods for bicycles.
(821) 20.04.1987, 19543 C/87.
(822) 05.11.1988, 499 204.
651 722
(831) BA, BY, LV.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(891) 23.07.2003
(580) 09.10.2003

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(821) 18.05.1992, 92419767.
(822) 18.05.1992, 92 419 767.
653 620
(831) PT, SM.
(832) KR.
(891) 04.08.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.03.1996
(180) 25.03.2016
(732) SETIO B.V.
L.J. Costerstraat 52
NL-5916 PS VENLO (NL).
(842) B.V., Pays-Bas

653 620

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 17 Tuyaux en caoutchouc; tuyaux et conduites
flexibles non métalliques; feuilles et panneaux en caoutchouc,
produits en caoutchouc et en matières synthétiques non
compris dans d'autres classes.
27 Carpettes en caoutchouc.
17 Rubber tubing; flexible non-metallic pipes and
conduits; rubber sheets and panels, rubber and synthetic
goods not included in other classes.
27 Rubber mats.
(822) 22.12.1995, 578.154.
(300) BX, 22.12.1995, 578.154.
661 262
(831) AL, BA, BG, BY, CN, EG, LI, LV, MD, MK, RO, SK,
UA, YU.
(832) EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
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(891) 03.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.06.1996
(180) 05.06.2006
(732) Parfümerie Douglas GmbH
Kabeler Strasse 4
D-58099 Hagen (DE).

661 262

(541) caractères standard / standard characters
(511) 41 Formation professionnelle et formation continue
de tiers dans le secteur des soins de beauté et des cosmétiques,
en particulier initiation théorique et pratique portant sur
l'utilisation de produits cosmétiques de soins et de beauté.
42 Services de salons de coiffure et de beauté;
consultation cosmétique, consultation diététique.
41 Professional training and ongoing training of
others in the field of beauty care and cosmetics, particularly
theoretical and practical initiation to the use of cosmetic
products for beauty care and treatments.
42 Hair and beauty salon services; consulting
relating to cosmetics, dietary counseling.
(822) 05.06.1996, 396 11 653.
(300) DE, 09.03.1996, 396 11 653.
664 781
(832) TR.
(891) 17.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.07.1996
(180) 06.07.2006
(732) Ecoroll AG, Werkzeugtechnik
Hans-Heinrich-Warnkestrasse 8
D-29227 Celle (DE).

664 781

(541) caractères standard / standard characters
(511) 7 Machines à travailler les métaux, le bois, les
matières plastiques, en particulier outils de laminage, outils
d'écroûtage, outils de déformation et machines-outils.
9 Appareils
et
instruments
scientifiques,
géodésiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe); équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
37 Réparation de machines à travailler les métaux, le
bois, les matières plastiques, en particulier réparation d'outils
de laminage, d'outils d'écroûtage, d'outils de déformation, de
machines-outils, d'outils et d'instruments à main entraînés
manuellement pour travailler les métaux, le bois et les matières
plastiques, d'appareils et d'instruments électriques compris
dans la classe 9, d'équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; services d'installation.
7 Machines for working metals, wood and synthetic
materials, particularly smooth rolling tools, decrusting tools,
forming tools and machine tools.
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9 Scientific, surveying, measuring, signalling and
monitoring apparatus and instrument, electric apparatus and
instruments (included in this class); data processing
equipment and computers.
37 Repair of machines for working metals, wood and
synthetic materials, particularly repair of smooth rolling tools,
decrusting tools, forming tools, machine tools, hand-operated
tools and instruments for working metals, woods and plastic
materials, electric apparatus and instruments included in class
9 and of data processing devices and computers; installation
services.
(821) 12.01.1996, 396 01 076.
(822) 10.05.1996, 396 01 076.
(300) DE, 12.01.1996, 396 01 076.
672 323
(832) TR.
(891) 22.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.04.1997
672 323
(180) 01.04.2007
(732) LABORATORIO JAER, S.A.
C/ Barcelona, 411
E-08620 SAN VICENTE DELS HORTS
(BARCELONA) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne

(561) FERROSTRENE.
(541) caractères standard / standard characters
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, l'horticulture
et la sylviculture; engrais pour les terres.
1 Chemical products for use in industry, horticulture
and forestry; fertilizers.
(822) 25.03.1997, 2.054.175.
(300) ES, 24.10.1996, 2.054.175.
673 705
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 09.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.04.1997
673 705
(180) 08.04.2007
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger
Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plantes de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de plantes.
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31 Live plants and natural flowers, particularly rose
bushes and rose bush plants; material for plant reproduction
or propagation.
(822) 17.09.1996, 396 13 514.
682 035
(831) AM, BA, UZ.
(832) GE.
(891) 14.08.2003
(580) 09.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

682 035
(151) 11.11.1997
(180) 11.11.2007
(732) GALENIKA A.D.
Batajni…ki drum b.b.
Zemun (YU).
(750) Industrial Property Department Galenika a.d.,
Batajni…ki drum b.b., Zemun (YU).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, matières
pour plomber les dents, mastics dentaires; désinfectants,
remèdes auxiliaires.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, teeth filling material,
dental mastics; disinfectants, auxiliary remedies.
(822) 11.04.1997, 40121.
682 111
(831) BA, UZ.
(832) GE.
(891) 14.08.2003
(580) 09.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.11.1997
682 111
(180) 11.11.2007
(732) GALENIKA A.D.
Batajni…ki drum b.b.
Zemun (YU).
(750) Industrial Property Department Galenika a.d.,
Batajni…ki drum b.b., Zemun (YU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques
pour enfants et malades, produits dentaires, remèdes
auxiliaires.
5 Pharmaceutical products, dietetic goods for
children and the sick, dental materials, auxiliary remedies.
(822) 12.04.1993, 37371.

685 525
(831) BY, CH, CZ, EG, UA, VN.
(832) GB, GR, JP.
(851) GB, GR, JP. - La désignation postérieure ne concerne
que la classe 32. / The subsequent designation is only
for class 32.
(527) GB.
(891) 28.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.11.1997
(180) 27.11.2007
(732) Martin PUPP
Botanikerstrasse 13
A-6020 Innsbruck (AT).

685 525

(541) caractères standard / standard characters
(511) 3 Cosmétiques.
5 Préparations hygiéniques.
32 Boissons non alcooliques.
3 Cosmetics.
5 Sanitary preparations.
32 Non-alcoholic beverages.
(822) 18.11.1997, 172 659.
(300) AT, 02.10.1997, AM 5425/97.
688 538
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.01.1998
(180) 20.01.2008
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87
NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

688 538

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, pesticides.
5 Products for destroying vermin; fungicides,
herbicides, pesticides.
(822) 20.01.1998, 617.356.
(300) BX, 20.01.1998, 617.356.
688 877
(831) BA, BG, CN, HR, LV, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 19.07.2003
(580) 02.10.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.02.1998
(180) 04.02.2008
(732) Regiolux GmbH
Hellinger Strasse 3
D-97486 Königsberg (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

688 877

(541) caractères standard / standard characters
(511) 11 Lampes
d'éclairage,
à
savoir
lampes
fonctionnelles, lampes d'éclairage intérieur, lampes d'éclairage
extérieur, lampes d'ameublement, lampes de luxe.
11 Lamps, namely functional lamps, interior lighting
lamps, exterior lighting lamps, lamps for furnishing, luxury
lamps.
(822) 04.12.1979, 994 323.
689 694
(831) BY, CZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2003
(580) 02.10.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.02.1998
(180) 05.02.2008
(732) Opus-Handels GmbH
Marienfelder Strasse 50
D-33442 Herzenbrock-Clarholz (DE).

381

(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, produits de viande, en particulier saucisses
conservées, viande et saucisses conservées, gelée de viande,
produits de bouillon de viande, conserves de viande et
légumes, extraits de viande, viande de garde, plats, notamment
produits de viande.
29 Meat, meat products, particularly preserved
sausages, preserved meats and sausages, meat jelly, meat
stock products, canned meats and vegetables, meat extracts,
meat for storage, dishes, particularly meat products.
(822) 13.02.1997, 396 48 372.
712 225
(831) BG.
(832) GR.
(891) 01.07.2003
(580) 02.10.2003

689 694
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.05.1999
712 225
(180) 03.05.2009
(732) PLUS SUPERMERCADOS, S.A.
Avda. Cataluña, 37-39
E-28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
(MADRID) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headgear.
(822) 03.10.1997, 448 939.
(300) CH, 03.10.1997, 448 939.
702 876
(831) BG, BX, CZ, HU, PL, PT, SK.
(832) GR.
(891) 06.06.2003
(580) 02.10.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.10.1998
(180) 10.10.2008
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

702 876

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 7.1; 25.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. / White, blue.
(571) La marque consiste en la dénomination MAR ALTA
dessinée en forme originelle de couleur blanche. Entre
les deux mots se trouve le dessin graphique d'un phare
marin. Tout cela est situé dans une forme rectangulaire
de couleur bleue, qui apparaît superposée sur deux
cercles concentriques, aussi de couleur bleue; entre eux
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apparaît l'expression CONSERVAMOS LO MEJOR
DEL MAR en couleur blanche. / The trademark
consists of the name MAR ALTA in an original white
design. The graphic design of a lighthouse is depicted
between the two words. The designs are situated in a
rectangular blue shape, which appears superimposed
over two concentric circles, also in blue; the expression
CONSERVAMOS LO MEJOR DEL MAR depicted in
white between them.
(511) 29 Poisson et conserves de poisson.
29 Fish and canned fish.
(822) 05.12.1996, 2032185.

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

712 400
(831) BG, RO.
(832) GR.
(891) 01.07.2003
(580) 09.10.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.04.1999
712 400
(180) 29.04.2009
(732) PLUS SUPERMERCADOS, S.A.
Avda. Cataluña, 37-39
E-28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
(MADRID) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices;
désodorisants corporels.
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; body deodorants.
(822) 05.04.1994, 1631531.
716 629
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 09.10.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.05.1999
(180) 06.05.2009
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

716 629

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et bleu. / Red, yellow and blue.
(511) 30 Produits de boulangerie et de pâtisserie fine, y
compris pain grillé, précuit, fourré, non fermenté, pain de
seigle et autres pains, pain au gingembre, pain d'épices,
gâteaux, petites pâtisseries, biscuits, pâtisserie, biscottes, pain
de gruau, gâteaux secs, toasts et autres succédanés du pain et/
ou autres pâtisseries similaires; tous les produits précités aussi
sous forme congelée (dans la mesure du possible); sucreries.
30 Fine pastry and bakery products, including grilled,
precooked, filled and unfermented bread, rye bread and other
breads, gingerbread, spice bread, cakes, small pastries,
cookies and biscuits, pastries, rusks, fine wheaten bread,
shortbreads, toasts and other bread substitutes and/or other
similar pastries; all the aforesaid goods also in frozen form (as
far as possible); sweetmeats.
(822) 09.04.1999, 399 08 688.9/30.
(300) DE, 16.02.1999, 399 08 688.9/30.
721 972
(831) BG.
(832) GR.
(891) 06.06.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.08.1999
(180) 19.08.2009
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

721 972
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(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
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(891) 28.07.2003
(580) 09.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

736 367
(151) 22.05.2000
(180) 22.05.2010
(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) 24.9; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Pâtisseries, notamment biscuits.
30 Pastries, particularly cookies and biscuits.
(822) 23.07.1999, 399 37 307.1/30.
(300) DE, 28.06.1999, 399 37 307.1/30.
725 757 A
(832) EE, LT.
(891) 25.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.12.1999
725 757 A
(180) 10.12.2009
(732) Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo
Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Matériel imprimé concernant les résultats
cliniques, les analyses et les conseils de cliniques médicales en
relation avec le traitement du diabète et les soins de la santé.
42 Programmation pour ordinateurs; soins médicaux,
à savoir diagnostics concernant les résultats cliniques, les
analyses et les conseils de cliniques médicales en relation avec
le traitement du diabète et les soins de la santé.
16 Printed matter with regard to clinical results,
analyses and advice provided by medical clinics in connection
with the treatment of diabetes and health care.
42 Computer programming; medical care, namely
diagnoses with regard to clinical results, analyses and advice
provided by medical clinics in connection with the treatment of
diabetes and health care.
(822) 25.04.1997, 467547.
736 367
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.

(531) 18.5; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, coquillages (non
vivants), lesdits produits également sous forme de mets
préparés; préparations de viande, de poisson, de volaille et de
saucisse, caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et de
gibier; extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses
conservés, séchés et cuits, pulpes de fruits et de légumes;
salades fines à base de légumes et de salades vertes;
préparations de pommes de terre de toutes sortes, à savoir
frites, pommes croquettes, pommes de terre sautées, pommes
de terre précuites, beignets de pommes de terre, plats semiapprêtés et prêts à servir, à savoir potages (dont soupes
instantanées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et hydratés,
principalement à base de viande, poisson, légumes, fruits
préparés et fromage et contenant également des pâtes
alimentaires et du riz; gelées de viande, de fruits et de légumes,
confitures, purées de fruits; oeufs; lait et produits laitiers, en
particulier lait en poudre pour l'alimentation, lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt additionné de
chocolat ou de cacao, boissons lactées non alcoolisées, képhir,
crème, crème fraîche, fromage blanc, mets de fromage blanc
aux fruits et aux herbes, entremets sucrés, principalement à
base de lait et d'aromatisants et de gélatine et/ou d'amidon
comme liants et/ou de yaourt, de fromage blanc et de crème,
beurre, beurre clarifié, fromages, préparations de fromage;
gelées; huiles et graisses comestibles; fruits à coque non
décortiqués et décortiqués salés et non salés et autres amusegueules, compris dans cette classe, mélanges de fruits
oléagineux avec et sans raisins secs ou fruits déshydratés; tous
les produits précités également utilisés comme aliments
diététiques à buts non médicaux; chacun d'eux se présentant
aussi (autant que possible) sous forme surgelée, conservée,
stérilisée ou homogénéisée; coulis de fruits, poudres de blancmangers; crêpes de pommes de terre, gaufres de pommes de
terre, galettes de pommes de terre, chips, pommes allumettes.
30 Tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au
poisson; boulettes de pain blanc; pâtes alimentaires, en
particulier nouilles; plats déshydratés et hydratés,
principalement à base de pâtes alimentaires et de riz et
contenant également de la viande, du poisson, des légumes,
des fruits préparés et du fromage; sauces à salade; biscuits
salés, croustilles de céréales, sauces, liants à sauce, poudres à
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confectionner des sauces, ketchup, raifort, câpres; café, thé,
cacao; chocolat, produits de chocolaterie, boissons en poudre
contenant du cacao; boissons au chocolat, massepain, nougat,
produits de massepain et de nougat; poudings; pâtes à tartiner,
principalement à base de sucre, de cacao, de nougat, de lait et/
ou de matières grasses; pralines, également fourrées; sucre,
succédanés naturels du sucre sous forme liquide et solide;
sucreries, sucre vanillé, articles de confiserie, en particulier
bonbons au caramel, à la menthe, aux fruits et à la gélatine,
sucettes, gommes à mâcher non à usage médical; riz, tapioca,
succédanés du café; sagou; pizzas; grains de céréales, grains
égrugés et autres préparations faites de céréales à usage
alimentaire, farines, grains complets pelés, à savoir riz, blé,
avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits
précités également sous forme de mélanges et d'autres
préparations, en particulier son de blé, germes, semoule,
farines, graines de lin, muesli et barres de céréales comprimées
de type "muesli", principalement à base de flocons de céréales,
de fruits déshydratés et de fruits oléagineux; céréales, popcorn; pain, petits pains, pâtisserie et confiserie; pâtes
alimentaires et pâtes complètes, en particulier nouilles;
préparations instantanées prêtes à cuire pour la confection de
gâteaux, essences aromatiques pour la cuisson des aliments,
vernis alimentaires pour glaçages, glaces comestibles, crèmes
glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel; moutarde; vinaigre; épices, mélanges d'épices, poivre noir
en grains; biscuits salés, croustilles de céréales et autres
amuse-gueule, compris dans cette classe; tous les produits
précités également comme aliments diététiques à usage non
médical, chacun d'eux se présentant aussi (autant que possible)
sous forme surgelée, conservée, stérilisée ou homogénéisée.
29 Meat, fish, poultry, game, shellfish (not live), the
aforesaid goods also in the form of prepared dishes; meat, fish,
poultry and sausage preparations, caviar; meat, fish, poultry
and game salads; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruit, vegetables and legumes, fruit and vegetable pulp; fine
salads comprising vegetables and lettuce; potato products of
all types, namely French fries, potato puffs, pan-fried potatoes,
pre-cooked potatoes, potato fritters, semi-prepared and readyto-serve dishes, namely soups (including instant soups),
stewed dishes, dehydrated and hydrated dishes, made mainly
of meat, fish, vegetables, prepared fruits and cheese and also
containing pasta and rice; meat, fruit and vegetable jellies,
jams, fruit purées; eggs; milk and dairy products, particularly
powdered milk for food, drinking milk, curdled milk,
buttermilk, yogurt, fruit yogurt, yogurt with chocolate or cocoa
additives, non-alcoholic milk drinks, kefir, cream, fresh cream,
curd cheese, fruit and herb curd cheese dishes, sweet desserts,
mainly made of milk and flavorings and gelatin and/or starch
as binders and/or of yogurt, curd cheese and cream, butter,
clarified butter, cheese, cheese preparations; jellies; edible
oils and fats; salted and unsalted whole and peeled nuts and
other snack foods, included in this class, nut mixtures with and
without raisins or dried fruits; all the aforesaid goods also
used as dietetic foodstuffs for non-medical purposes; all also
(as far as possible) in deep-frozen, preserved, sterilized or
homogenized form; fruit sauces, blancmange powders; potato
pancakes, potato waffles, potato buckwheat pancakes, chips,
potato sticks.
30 Meat, poultry, game and fish pies; white bread
dumplings; pasta, particularly noodles; dehydrated and
hydrated dishes, mainly made of pasta and rice and also
containing meat, fish, vegetables and prepared fruit and
cheese; salad dressings; savory biscuits, cereal crisps, sauces,
sauce binders, sauce powders, ketchup, horseradish, capers;
coffee, tea, cocoa; chocolate, chocolate products, cocoa-based
powdered beverages; chocolate-based beverages, marzipan,
nougat, marzipan and nougat products; puddings; spreads,
made mainly of sugar, cocoa, nougat, milk and/or fats;
pralines, also filled; sugar, natural sugar substitutes in liquid
and solid form; sugar confectionery goods, vanilla sugar,
confectionery goods, particularly caramel, peppermint, fruit
and gum drops, lollipops, chewing gum not for medical
purposes; rice, tapioca, artificial coffee; sago; pizzas; cereal

grains, bruised grains and other cereal preparations for food,
flours, peeled whole grains, namely rice, wheat, oats, barley,
rye, millet, corn and buckwheat, the aforesaid goods also in
the form of mixtures and other preparations, particularly
wheat bran, seeds, semolina, flours, linseeds, muesli and
granola bars, made mainly of cereal flakes, dried fruit and
nuts; cereals, popcorn; bread, bread rolls, pastry and
confectionery; pasta and wholemeal pasta, particularly
noodles; ready-for-baking cake mixtures, aromatic essences
for baking, glazes, edible ice, ice cream; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt; mustard; vinegar; spices, spice mixtures,
pepper corns; savory biscuits, cereal crisps and other snack
foods, included in this class; all the aforesaid goods also as
dietetic foodstuffs not for medical use, all also (as far as
possible) in deep-frozen, preserved, sterilized or homogenized
form.
(822) 06.04.2000, 300 15 375.9/29.
(300) DE, 01.03.2000, 300 15 375.9/29.
738 843
(831) BG.
(832) GR.
(891) 26.06.2003
(580) 02.10.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

738 843
(151) 23.06.2000
(180) 23.06.2010
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Pâtisserie, notamment pain d'épice et pâtisserie à la
manière du pain d'épice; confiserie; sucrerie; chocolat.
30 Pastries, particularly gingerbread and pastries
resembling gingerbread; confectionery; sweetmeats;
chocolate.
(822) 01.02.1994, 1 189 642.
742 919
(831) BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,
SK, UA.
(832) AU, GR, JP, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
30 Café, mélanges de café, café décaféiné et extraits
de café.
30 Coffee, coffee blends, decaffeinated coffee and
coffee extracts.
(527) SG.
(891) 16.05.2003
(580) 02.10.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.07.2000
(180) 13.07.2010
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.
Corso Novara, 59
I-10154 TORINO (IT).
(842) Joint Stock Company, Italy

742 919
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30 Coffee, blends of coffee, decaffeinated coffee,
coffee substitutes and extracts.
(822) 13.07.2000, 819990.
(300) IT, 14.03.2000, TO 2000C 000819.
746 778
(831) ES, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GR, IE, NO.
(527) IE.
(891) 15.08.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.11.2000
(180) 20.11.2010
(732) Sativa
Genossenschaft für Demeter-Saatgut
Parkweg 17
CH-3626 Hünibach (CH).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 11.1; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, jaune, orange, gris, marron, noir. / White,
red, yellow, orange, grey, brown, black.
(571) Empreinte rectangulaire avec côtés verticaux plus
grands contenant du haut jusqu'au en bas: mot
LAVAZZA, en caractères originaux rouges majuscules
avec A central de dimension plus grande, faisant partie
de la raison sociale du titulaire, sur fond blanc; audessous se trouve représenté un distributeur de café noir
et gris ainsi qu'une tasse à café blanche avec une nuance
de gris et de mousse marron, sur arrière plan jaune,
orange et gris; au-dessous et sur fond noir on trouve les
mots LE PERFETTO ESPRESSO, sur deux lignes en
blanc; les mots IL PERFETTO sont en caractères
originaux italiques minuscules à trait plein épais et le
mot ESPRESSO est en caractères originaux majuscules
à trait épais plein. / Rectangular shape with greater
vertical sides with the following from top to bottom:
word LAVAZZA, in original uppercase red font with a
larger central A, as part of the company name of the
holder, on a white background; below there is a coffee
machine in black and grey as well as a coffee cup in
white with a shade of grey and of brown froth, on a
yellow, orange and grey background; below and on a
black background there are the words LE PERFETTO
ESPRESSO on two lines in white; the words LE
PERFETTO are in original lowercase italic font in
thick, full strokes and the word ESPRESSO is in
original uppercase font in thick full, strokes.
(511) 30 Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits et
succédanés du café.

746 778

(541) caractères standard / standard characters
(511) 31 Semences de légumes, semences de blé, herbes
potagères fraîches, semences de fleurs.
31 Seeds for vegetables, wheat seeds, fresh garden
herbs, seeds for flowers.
(822) 10.07.2000, 478629.
(300) CH, 10.07.2000, 478629.
747 539
(831) BG, RO.
(832) GR.
(891) 24.06.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.09.2000
(180) 05.09.2010
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

747 539
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(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

16 Printing products, instructional or teaching
material (except apparatus).
42 Computer programming.
(822) 24.10.2000, 300 39 242.7/42.
761 071
(831) BG, RO.
(832) GR.
(891) 24.06.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 4.5; 5.9; 9.7; 27.5.
(511) 29 Produits à base de pommes de terre, à savoir
pommes frites, croquettes, pommes de terre sautées, pommes
de terre précuites, galettes de pommes de terre, boulettes de
pommes de terre, röstis, chips, sticks; tous les produits précités
aussi sous forme congelée.
30 Sucreries, produits croustillants et snacks à base de
chocolat, noix, céréales et/ou de pâtisseries.
31 Pommes de terre fraîches.
29 Potato-based products, namely French fries,
croquettes, pan-fried potatoes, pre-cooked potatoes, potato
pancakes, potato dumplings, röstis, chips, sticks; all the
aforesaid goods also in frozen form.
30 Sweetmeats, crunchy products and snacks made of
chocolate, nuts, cereals and/or of pastries.
31 Fresh potatoes.
(822) 09.08.2000, 300 41 957.0/29.
(300) DE, 02.06.2000, 300 41 957.0/29.
754 656
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 25.08.2003
(580) 09.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.01.2001
(180) 27.01.2011
(732) b.comp GmbH
Generaloberst-Beck-Strasse 17
D-55129 Mainz (DE).
(842) GmbH, Germany

754 656

(541) caractères standard / standard characters
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
16 Produits d'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
42 Programmation pour ordinateurs.
9 Equipment for data processing and computers.

(151) 28.02.2001
761 071
(180) 28.02.2011
(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; 8.1; 11.1; 27.5.
(511) 29 Noix salées, non salées, entières, décortiquées,
amuse-gueule et autres articles à grignoter constitués pour
l'essentiel de noix, de noisettes, de cacahuètes, salées et non
salées, coulis aux fruits compris dans cette classe et préparés
avec du chocolat et/ou du cacao et/ou du praliné et/ou du miel.
30 Produits à base de cacao, chocolat, produits à base
de chocolat, praliné, produits à base de praliné, miel, crottes en
chocolat (également fourrées), confiserie, bonbons, en
particulier caramels, également avec des noix et des amandes,
sauces préparées à base de chocolat et/ou de cacao et/ou de
praliné et/ou de miel.
29 Salted, unsalted, whole or hulled nuts, snack foods
and other small snacks made essentially of nuts, hazelnuts,
peanuts, salted and unsalted, fruit sauces included in this class
and prepared with chocolate and/or cocoa and/or nougat and/
or honey.
30 Cocoa-based products, chocolate, chocolatebased products, nougat, products made of nougat, honey,
chocolate drops (also filled), confectionery, candy,
particularly caramels, also with nuts and almonds, prepared
sauces made with chocolate and/or cocoa and/or nougat and/
or honey.
(822) 30.01.2001, 300 68 823.7/29.
(300) DE, 14.09.2000, 300 68 823.7/29.
770 075
(831) AT, CH, CZ.
(832) LT.
(891) 30.07.2003
(580) 02.10.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.09.2001
770 075
(180) 27.09.2011
(732) Planta Tabak-Manufaktur
Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG
Hagelberger Strasse 52
D-10965 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 34 Tabac à fumer, à chiquer et à priser, cigares,
cigares à bout coupé; pipes; articles pour fumeurs, à savoir
blagues à tabac, tabatières, pots à tabac (non en métaux
précieux ou en plaqué), coupe-cigares, fume-cigare et fumecigarette, étuis, paquets et boîtes à cigarettes, boîtes pour
l'humidification de produits du tabac, cendriers et briquets
(non en métaux précieux ou en plaqué); allumettes.
34 Smoking, chewing and snuff tobacco, cigars,
cigars with pre-cut ends; pipes; smokers' articles, namely
tobacco pouches, snuffboxes, snuff boxes not made of precious
metal or coated therewith, cigar cutters, cigar and cigarette
holders, cigarette cases, packets and boxes, boxes for
humidification of tobacco products, ashtrays and lighters not
made of precious metal or plated therewith; matches.
(822) 31.08.2000, 300 37 218.3/34.
770 382
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.08.2003
(580) 09.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.11.2001
(180) 13.11.2011
(732) Centerpulse Orthopedics Ltd.
Altgasse 44
CH-6340 Baar (CH).

770 382

(541) caractères standard / standard characters
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires ainsi que membres artificiels; articulations
artificielles et implants, en particulier articulations de hanche
artificielles, tiges fémorales artificielles et cotyles de hanche
artificiels et têtes de hanche artificielles; instruments et outils
pour leur implantation; modèles à usage orthopédique.
10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus as well as artificial limbs; artificial joints and
implants, particularly artificial hip joints, artificial femoral
rods and artificial hip cups and artificial hip heads;
instruments and tools for their implantation; models for
orthopedic use.
(822) 12.09.2001, 491335.
(300) CH, 12.09.2001, 491335.
784 559
(831) IT, RU, UA.
(832) GB.

387

(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) TRESCO NAVIGATION SYSTEMS,
besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Sint-Willebrordusstraat 30
B-2990 Wuustwezel (BE).
(842) Besloten
Vennootschap
met
aansprakelijkheid, Belgique

784 559

beperkte

(541) caractères standard / standard characters
(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; instruments de navigation; 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;
extincteurs.
37 Installation et entretien de matériel d'ordinateurs.
42 Conception, développement, réalisation et mise à
jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; services
d'informaticiens; avis techniques à propos de systèmes de
navigation.
9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; navigational
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; computer software; fire extinguishers.
37 Installation and maintenance of computer
hardware.
42 Design, development, implementation and
updating of computer software; computer programming;
computer specialist services; technical opinions in connection
with navigation systems.
(822) 28.02.2000, 676512.
784 676
(831) IT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 02.10.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) TRESCO NAVIGATION SYSTEMS,
besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Sint-Willebrordusstraat 30
B-2990 Wuustwezel (BE).
(842) Besloten
Vennootschap
met
aansprakelijkheid, Belgique

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

784 676

beperkte

(541) caractères standard / standard characters
(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; instruments de navigation; 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;
extincteurs.
37 Installation et entretien de matériel d'ordinateurs.
42 Conception, développement, réalisation et mise à
jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; services
d'informaticiens; avis techniques à propos de systèmes de
navigation.
9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; navigational
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; computer software; fire extinguishers.
37 Installation and maintenance of computer
hardware.
42 Design, development, implementation and
updating of computer software; computer programming;
computer specialist services; technical opinions in connection
with navigation systems.
(822) 17.12.1997, 624772.
788 169
(831) BG.
(832) GR.
(891) 06.06.2003
(580) 02.10.2003

(151) 08.08.2002
788 169
(180) 08.08.2012
(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) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, noir. / White, gray, black.
(511) NCL(8)
30 Produits de boulangerie et de pâtisserie fine, y
compris pain grillé, précuit, fourré, non fermenté, pain de
seigle et autres pains, pain ou gingembre, pain d'épice,
gâteaux, petites pâtisseries, biscuits, pâtisserie, biscottes,
gâteaux secs, toasts et autres succédanés du pain et/ou autres
pâtisseries similaires; tous les produits précités aussi sous
forme congelée (dans la mesure du possible); sucreries.
30 Fine pastry and bakery products, including grilled,
precooked, filled and unfermented bread, rye bread and other
breads, gingerbread, spice bread, cakes, small pastries,
cookies and biscuits, pastries, rusks, shortbreads, toasts and
other bread substitutes and/or other similar pastries; all the
aforesaid goods also in frozen form (insofar as possible);
sweetmeats.
(822) 20.06.2002, 302 04 524.4/30.
789 968
(831) BG, CH, CZ, HR, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, FI, LT, NO.
(891) 09.07.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) CYBERDOC Gesellschaft für Digitale
Kommunikation im Notariat GmbH
Landesgerichtsstrasse 20
A-1010 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche

789 968

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Programmes de logiciels, programmes pour
installations de traitement des données, notamment pour
banques de données électroniques, pour registres et pour
archives aux fins de l'archivage de documents; programmes de
logiciels, programmes pour réseaux numériques de
communication destinés à la commande de la circulation de
données, notamment de la circulation de données en direction
des banques de données électroniques, des registres
électroniques et des archives électroniques et à partir de ceuxci.
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42 Développement de programmes pour installations
de traitement de données et pour réseaux numériques de
communication, notamment pour banques de données
électroniques, pour registres électroniques et pour archives
électroniques aux fins de l'archivage électronique de
documents.
9 Software programs, programs for data processing
installations, particularly for electronic data banks, for
registers and for archives for the purpose of document
archiving; software programs, programs for digital
communication networks designed for controlling data flow,
especially data flow from and towards electronic data banks,
electronic registers and electronic archives.
42 Development of programs for data processing
installations and for digital communication networks,
particularly for electronic data banks, electronic registers and
electronic archives for the purpose of electronic archiving of
documents.
(822) 04.01.2001, 193 119.
796 389
(831) BX, CH, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.07.2003
(580) 02.10.2003

389

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) EVARISTO VALLS PASTOR
Apartado 326
E-03080 Alicante (ES).

799 400

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes ou enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chapellerie.
25 Outerwear and underwear for women, men or
children, footwear (excluding orthopedic footwear), headgear.
(822) 06.06.1988, 1.167.693.
800 956
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.07.2003
(580) 02.10.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.2003
796 389
(180) 04.02.2013
(732) EPSE JOUECLUB ENTENTE DES
PROFESSIONNELS SPECIALISTES
DE L'ENFANT
Rue Roger Touton,
Centre Commercial de Gros
F-33300 BORDEAUX (FR).
(842) société anonyme coopérative à capital variable,
FRANCE

(151) 23.12.2002
800 956
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
28 Jeux, jouets; articles de sport (à l'exception des
vêtements), ornements et décorations pour arbres de Noël.
28 Games, toys; sports articles (except clothing),
Christmas tree ornaments and decorations.
(822) 15.02.1983, 1.227.507.
799 400
(831) PL.
(832) GR.
(891) 23.06.2003
(580) 09.10.2003

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
29 Soupes, bouillons, viande et produits de viande,
poisson et produits de poisson, volaille et produits de volaille,
gibier et produits de gibier; extraits de viande, de poisson, de
volaille, de gibier et de fruits; fruits, légumes, champignons et
légumineuses préparés; pulpes de fruits et de légumes, petitsen-cas de légumes, boulettes de soja, herbes potagères
aromatiques conservées, produits de pommes de terre en tout
genre, notamment petites tranches de pommes de terre,
pommes chips, pommes allumettes, boulettes de pommes de
terre, pommes frites, croquettes, pommes de terre sautées,
crêpes de pommes de terre râpées, beignets de pommes de
terre, "roesti", galettes de pommes de terre râpées, gelées, tous
les produits précités également conservés, cuits, séchés ou
surgelés ainsi qu'en plats préparés et semi-préparés,
préparations et/ou mélanges composés d'un ou de plusieurs des
produits précités; salades de viande, de poisson, de volaille et
de gibier, confitures, coulis de fruits, oeufs, lait et produits
laitiers, huiles et graisses alimentaires, hamburgers, boulettes
de pommes de terre.
30 Café, thé, cacao, y compris boissons de café, de thé
et de cacao, préparations de café et de cacao pour la
préparation de boissons sans alcool, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
flocons d'avoine, pâtes alimentaires, nouilles, spaghettis,
produits de nouilles (pâtes), pizzas, produits similaires aux
pizzas, sandwiches, boulettes à la levure.
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29 Soups, bouillons, meat and meat products, fish and
fish products, poultry and poultry products, game and game
products; meat, fish, poultry, game and fruit extracts;
prepared fruits, vegetables, mushrooms and legumes; fruit and
vegetable pulp, vegetable-based snack products, soya
dumplings, preserved aromatic potherbs, potato products of
all kinds, particularly small potato slices, potato chips, potato
sticks, potato dumplings, French fries, croquettes, pan-fried
potatoes, grated potato pancakes, potato fritters, "roesti",
grated potato pancakes, jellies, all the aforesaid goods also
preserved, cooked, dried or deep-frozen as well as in the form
of half-prepared and cooked dishes, preparations and/or
mixtures consisting of one or more of the above goods; meat,
fish, poultry and game salads, jams, fruit sauces, eggs, milk
and dairy products, edible oils and fats, hamburgers, potato
dumplings.
30 Coffee, tea, cocoa, including beverages made with
coffee, tea and cocoa, coffee and cocoa preparations for
making non-alcoholic beverages, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flours and cereal preparations, oat flakes,
pasta, noodles, spaghetti, noodle products, pizzas, products
resembling pizzas, sandwiches, dumplings made with yeast.
(822) 08.10.1999, 399 51 482.1/29.
801 016
(831) BG.
(832) GR.
(891) 20.06.2003
(580) 02.10.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.12.2002
801 016
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et préparations
hygiéniques; aliments diététiques, produits alimentaires et
fortifiants à buts médicinaux; préparations de vitamines,
infusions médicinales et thés à but médicinal.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
extraits de fruits, pulpes de fruits, confitures, préparations de

pollen à but alimentaire, jus de plantes pour la cuisine;
protéines à but alimentaire; aliments préparés à base de
végétaux, à savoir de légumes secs, de jus végétaux, et de
graines de plantes.
30 Aliments à base de céréales préparées en tant que
repas complets ou aliments additionnels; produits pour
améliorer le goût à base de glutamate de sodium, glucose,
maltose, acide inosinique, sels de sodium ou de potasse, sirop
de mélasse, épices, mélanges d'épices.
5 Pharmaceutical
products
and
sanitary
preparations; dietetic foodstuffs, food products and
restorative food products for medicinal purposes; vitamin
preparations, medicinal infusions and teas for medicinal
purposes.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
fruit extracts, fruit pulp, jams, pollen preparations for food,
plant juices for cooking; proteins for food; prepared foodstuffs
made from plants, namely from dry pulses, vegetable juices
and plant seeds.
30 Foods made with prepared cereals as complete
meals or as complementary foods; flavor-improving goods
made of monosodium glutamate, glucose, maltose, inosinic
acid, sodium or potassium salts, treacle, spices, spice
mixtures.
(822) 01.09.1997, 397 32 504 .5/05.
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Transmissions / Transfers
136 377 (Carboglace).
(770) A.C.P., naamloze vennootschap, Vorstlaan 207, bus 6,
Brussel (BE).
(732) ACP Belgium, naamloze vennootschap, Vorstlaan
207, B-1160 Brussel (BE).
(842) naamloze vennootschap
(580) 07.07.2003
141 523 (FAVRE-LEUBA), 141 525 (F-L), 454 585
(HARPOON), 499 592 (FAVRE-LEUBA DESIGN),
533 553 (GENERATION), 581 650 (FAVRE-LEUBA).
(770) Favre-Leuba SA, Chemin du Grand-Puits 42, Meyrin
(CH).
(732) Valfamily S.L., C/Fuerteventura 23, Poligono
Industrial Norte, E-28700 San Sebastián de los Reyes,
Madrid (ES).
(842) S.L., Espagne
(750) Valfamily S.L. c/o B.M.G. Avocats, 8c avenue de
Champel, Case postale 385, CH-1211 Genève 12
(CH).
(580) 01.08.2003
147 304 A (AMBASSADOR).
(770) Stanwell Vertriebs-Gesellschaft mbH, 114, HermannRitter-Strasse, Bremen (DE).
(732) Alfred & Christian Petersen SA, Zählerweg 4,
CH-6300 Zug (CH).
(750) BATMark Limited, Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG (GB).
(580) 05.09.2003
149 219 (VOGUE).
(770) Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co. KG,
Hohenzollernring 127-129, Hamburg (DE).
(732) Les Publications Condé Nast S.A., 56A, rue du
Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) S.A., France
(580) 01.09.2003
150 177 (KAISER'S), 156 821, 166 400 (KAISER'S),
249 517 (KAISER'S KAFFEE-GESCHÄFT), 249 518
(KAISER'S), 582 903 (KAISER'S), 589 640 (KAISER'S),
589 641 (KAISER'S).
(770) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Wissollstrasse 5-43, Mülheim (DE).
(732) Kaiser's Tengelmann AG, Lichtenberg 44, D-41747
Viersen (DE).
(842) société anonyme de droit allemand
(580) 10.06.2003

154 169 (ASPLIT), 185 601 (Permatex), 413 707 (Betonol),
662 002 (UNITHERM), 698 732 (PERMACOR), 714 237
(PERMACOR), 744 533 (EPITER).
(770) Permatex GmbH, Vaihingen/Enz (DE).
(732) Du Pont de Nemours International S.A., 2, chemin du
Pavillon, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genève (CH).
(750) Du Pont de Nemours International S.A., P.O. Box,
CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genève (CH).
(580) 04.08.2003
155 954 (TN), 340 135 (TELENORMA), 509 159 (TN),
588 726 (TELENORMA), 588 727 (TN TELENORMA),
588 728 (TN), 625 717 (econet), 691 008 (Integral Com4Tel).
(770) Bosch Telecom GmbH, Stuttgart (DE).
(732) Tenovis GmbH & Co KG, Kleyerstraße 94, D-60325
Frankfurt am Main (DE).
(580) 10.06.2003
157 654 (manoliva).
(770) IMMOBILIARE CLERMAN SPA, Via
Fatebenefratelli, 9, MILANO (IT).
(732) MANOLIVA INDUSTRIA ITALIANA
FAZZOLETTI SRL (in breve MANOLIVA SRL),
Via Fatebene Fratelli, 9, I-20121 MILANO (IT).
(580) 15.08.2003
157 959 (SICOÏD),
178 045
(GLYFIX), 363 241
(BOZECRYL),
363 242
(BOZEFLOC),
363 243
(BOZECHLOR),
363 244
(BOZEMINE),
365 867
(BOZANE), 442 839 (AMBOSOL), 455 784 (SILCOR),
455 785 (SILICOL), 488 469 (KLEBOLAN), 491 817
(KLEBOFON),
492 680
(KLEBOPUR),
492 871
(KLEBOFLEX),
493 364
(KLEBOSOL),
494 703
(BOZEQUAT),
548 660
(MICROSAP),
551 293
(BOZULINE),
563 191
(PRYSTALINE),
571 945
(HIGHSORB), 582 459 (BOZEPOLE).
(770) Clariant International S.A., Rothausstrasse 61,
MUTTENZ (CH).
(732) Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz
(CH).
(580) 09.07.2003
158 203 (ALFABEDYL), 238 916 (V-NUMYL), 238 919
(FRAMITOL), 263 401 (V-NICOSULONE), 270 391
(NEORURACYCLINE),
279 655
(V-SOFRAMILK),
288 866 (V-DECTANCETINE), 288 867 (V-TIFRAMILK),
288 870 (VENATEC), 291 992 (VESICANYL), 294 917 (VPROXYTON),
312 392
(V-SOFRACAP),
339 718
(KIPROMYCIN),
361 431
(POLOXAR),
631 753
(HALOCRYPT), 631 754 (RUCRYPT).
(770) ROUSSEL-UCLAF, Société anonyme, 35, boulevard
des Invalides, PARIS (FR).
(732) DISTRIVET, 102, Route de Noisy, F-93230
ROMAINVILLE (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 05.06.2003
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165 083 (CALCIUM D SAUTER).
(770) LABORATOIRES SAUTER S.A., 46, chemin de
l'Étang, VERNIER, Genève (CH).
(732) Labatec-Pharma S.A., 31, rue du Cardinal Journet,
CH-1217 Meyrin (CH).
(580) 08.09.2003

(LAMECREME),
560 606
(Lamespumin),
569 932
(LAMEQUAT), 666 410 (Lamalgin).
(770) Cognis Deutschland GmbH, Henkelstraße 67,
Düsseldorf (DE).
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(580) 05.09.2003

167 089 (VITAMINA), 755 645 (ANITA).
(770) ANTONIO PELUFO CARMONA, 10, calle Marqués
de Camps, CARCAGENTE, Valencia (ES).
(732) ART FRUITS, S.L., Matias Perello, 64,2º,3, E-46005
Valencia (ES).
(842) Société Limitée, Espagne
(580) 03.09.2003

189 191 A ("ANTINÉA").
(770) VAN DYCK, Luc et BRACKE, Bernadette, Victor
Roosensplein 17-19, ANTWERPEN (BE).
(732) ANTINEA LINGERIE SA, 145, avenue Gabriel Peri,
F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 06.06.2003

179 919 (Alutherm), 179 920 (Neotherm), 194 149 (UVILEX),
216 804, 316 514 (ROVIEX), 316 515 (ATHERMAL),
372 848 (PHOTOSOLAR), 380 279 (DESAG), 404 423
(PHOTOSOL), 458 665 (Colorescent), 462 654 (UVISOL),
491 194 (DESAG DURABEL), 497 049 (ASPHERIX),
509 284 (DESAG RD 50), 514 589 (PHOTOVITAR), 516 647
(DESAG MIROGARD), 524 923 (MIROMATIC), 575 555
(PHANTOMEX), 580 156 (RESTOVER), 617 166 (DESAG),
648 149 (MIROGARD Protect), 648 150 (MIROGARD
Magic), 688 827 (ARTISTA), 731 186 (MIROGARD),
741 789 (MAGIRA), 747 545 (OPALIKA).
(770) SCHOTT DESAG AG, 1, Hüttenstrasse, Grünenplan
(DE).
(732) Schott Spezialglas GmbH, Hattenbergstr. 10, D-55122
Mainz (DE).
(842) GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung),
Germany
(750) Schott Glas, Trademark Department, Hattenbergstr. 10,
D-55122 Mainz (DE).
(580) 22.08.2003
182 362 (Guro), 185 294 (Rapid), 219 016 (PJ), 601 125
(Guroflex), 677 751 (GURONIC).
(770) Paul Jordan Elektrotechnische Fabrik GmbH & Co, 85,
Trachenbergring, Berlin (DE).
(732) Tyco Electronics Jordan GmbH & Co. KG,
Trachenbergring 85, D-12249 Berlin (DE).
(842) GmbH
(580) 22.08.2003
184 254 (ALGOTROPYL).
(770) ALPHARMA FRANCE, 40, rue Lécuver,
AUBERVILLIERS (FR).
(732) ALPHARMA FRANCE GROUP, 40, rue Lécuver,
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 05.08.2003
185 666 (LAMEPON), 281 633 (Lamefix),
(Lameform),
379 977
(LAMEPRINT),
(NUTRILAN),
413 718
(LAMEPHIL),
(MOLVENIN),
425 442
(LAMEPON),
(LAMESOFT),
452 826
(OLAMIN),

281 634
409 128
416 729
427 262
478 635

190 465 (Optipect), 434 575 A (CIMET).
(770) THIEMANN ARZNEIMITTEL GMBH, WALTROP
(DE).
(732) Celltech Pharma GmbH & Co. KG, Bamlerstrasse 1 B,
D-45141 Essen (DE).
(580) 15.08.2003
192 299 (Perfa), 192 303 (Rogal), 217 884 (Rodenstock),
239 516 (Perfalit), 248 517 (Rodenstock), 332 806 (ROD),
343 960 (Color-Matic), 380 782 (Rokalast), 423 208 (Brunal),
439 687 (Supersin), 475 581 (Rodaflex), 489 066 (Roflex),
490 502 (Rodacell), 495 022 (Cosmolux), 495 418 (Cosmolit),
495 713 (Cosmosin), 497 158 (Prosectal), 497 392 (Duralux),
500 651 (Lentilux), 510 426 (Platisin), 510 427 (Standalit),
511 544
(Excelit),
521 506
(Colorsin),
573 998
(RODENSTOCK), 611 424 (Duratec), 616 637 (Solitaire),
622 696 (Progressiv Life), 623 608 (Feminin), 644 072
(Rodenstock Brillengläser ... die mit der Garantie), 644 073
(Rodenstock ... die mit der Garantie), 647 501
(Integralsystem), 647 502 (Perfalit Colormatic Intelligente
Phototropie), 647 503 (Integralprozeß), 648 424 (Rodenstock
Den Markt befragt
Für den Markt entwickelt
Im
Markt getestet), 648 425 (Rodenstock Garantie für Brillengläser ...mehr Empfehlungssicherheit ...mehr Kaufsicherheit
...mehr Kaufbereitschaft), 648 857 (Progressiv Life Besser
Sehen), 649 193 (Progressiv life Sehen wie in der Jugend),
687 306, 690 363 (Rodenstock Brillengläser ... die mit dem
Mehr-Wert.), 737 224 (Rodenstock. Wie man sieht.).
(770) OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK, 39-43,
Isartalstrasse, MÜNCHEN (DE).
(732) Rodenstock GmbH, Isartalstrasse 43, D-80469
München (DE).
(842) GmbH (S.A.R.L.), Allemagne
(750) Rodenstock GmbH, Patente Marken Normen,,
Isartalstrasse 43, D-80469 München (DE).
(580) 08.05.2003
194 861 B (Alucol).
(770) FARMASIERRA, S.A., Carretera de Irún, Km. 26.200,
San Sebastián de los Reyes, Madrid (ES).
(732) FARMASIERRA, S.A., Carretera de Irún, Km. 26.200,
E-28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid (ES).
(842) Société à Responsabilité Limitée (SARL), Espagne
(580) 03.09.2003
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204 310 (Exhirud), 266 474 (Exhirudine), 326 095
(Nervogastrol), 457 910 (Bronchoforton).
(770) SANOFI-SYNTHELABO GmbH, Potsdamer Strasse
8, Berlin (DE).
(732) Lichtenstein Pharmazeutica GmbH & Co. OHG,
Industriestrasse 26, D-56218 Mülheim-Kärlich (DE).
(580) 12.08.2003
210 285 (ISARCOLL).
(770) ISAR-RAKOLL CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.,
45, Ständlerstrasse, MÜNCHEN (DE).
(732) H.B. Fuller Europe GmbH, 56, Affolternstrasse,
CH-8050 Zürich (CH).
(842) GmbH, Switzerland
(580) 13.08.2003
210 590 A (Renaissance), 375 089 (BOUQUET D'OR),
375 091 (TABLETTA BOUQUET D'OR), 377 147
(BIBOUL), 479 282 (CHAMBORD), 509 542 (CARACOLES
BOUQUET D'OR), 549 833 (KHEOPS), 553 387 (KHEOPS),
553 604 (BOUQUET D'OR), 569 171 (BO BOUQUET D'OR).
(770) CADBURY FRANCE, société anonyme, 2, rue de la
Garbotière - Villebarou, BLOIS CEDEX (FR).
(732) HOLLYWOOD, 11, rue de la Vanne, F-92542
MONTROUGE (FR).
(842) société par actions simplifiée, France
(580) 27.08.2003
214 378 (ELASTIC-SPOFA DENTAL).
(770) DENTAL a.s., „ernokostelecká 84, Praha 10 (CZ).
(732) SPOFA - DENTAL, a.s., „ernokostelecká 84, CZ-100
31 Praha 10 - Stra®nice (CZ).
(580) 06.06.2003
215 461 (COMPLICE), 630 830 (COMPLICE).
(770) JOH. A. BENCKISER GMBH, 8+10, LudwigBertram-Strasse, LUDWIGSHAFEN (DE).
(732) Les Complices S.A., 20, rue Rabelais, F-93102
Montreuil Cedex (FR).
(580) 10.06.2003
220 840 (Apollinaris), 226 463 (Presta), 238 814 (APO),
295 501 (The Queen of Table Waters), 323 560, 323 561,
327 135 (Polaris), 351 766 (Apollinaris), 387 257 (Apollinaris
Aus dieser Quelle trinkt die Welt), 387 258 (Apollinaris),
406 745 (Johannis), 414 953 (Heppinger), 432 989
(JOHANNIS), 489 780 (Prestina), 501 493 (Apollinaris),
541 208 (SILBER PUNKT), 572 112 (Polly), 574 957
(Apollinaris), 575 324 (Apollinaris), 575 325 (Apollinaris),
611 212 (The Queen of Table Waters), 615 870 (Presta),
615 871 (Johannis Quell), 616 337 (Heppinger), 626 013
(Apollinaris), 648 022 (SENSUI), 652 546 (BONTABLE),
660 261, 662 076 (Apollinaris), 671 937 (Apollinaris), 674 288
(Apollinaris Selection), 697 745 (Johannis), 730 478 (BIG
APPLE), 780 994 (Blue System), 782 680 (Apollinaris),
786 892 (Apollinaris SILENCE).
(770) APOLLINARIS BRUNNEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 175, Landskroner Strasse,
BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE).
(732) Apollinaris & Schweppes GmbH, Grüner Deich 15-17,
D-20097 Hamburg (DE).
(580) 03.06.2003
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221 876 (CASTOR), 369 184 (CASTOR), 404 464
(CASTOR),
501 472
(JETSYSTEM),
552 600
(CARBORAN), 615 200 (DIRECTA), 615 949 (AMIE),
638 140 (Intuition).
(770) ELECTROLUX ZANUSSI S.P.A., 3, via Giardini
Cattaneo, PORDENONE (IT).
(732) ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.P.A.,
Corso Lino Zanussi, 30, I-33170 Pordenone (IT).
(580) 19.08.2003
228 271 (Moltex), 352 782 (MOLTEX), 376 395 (Moltex),
410 073 (Moltex), 463 193 (BØRN), 679 065 (MOLTEX).
(770) MOLTEX Baby-Hygiene GmbH & Co. KG, RobertBosch-Strasse, Mayen (DE).
(732) Moltex Bady-Hygiene GmbH, Robert-Bosch-Straße 8,
D-56727 Mayen (DE).
(842) GmbH
(580) 10.09.2003
237 954 (TENSIONORME).
(770) Leo Pharma B.V., Hoge Mosten 16, BREDA (NL).
(732) LISAPHARM, 9 bis, boulevard Jean Jaurès, F-92100
BOULOGNE (FR).
(842) Société par actions simplifiée
(580) 02.09.2003
238 994 (ONSA), 688 663 (O ONSA).
(770) Onsa Watch Domenico Granito, Gouchertweg 4b,
Studen (CH).
(732) Onsa Watch GmbH, Gouchertweg 4b, CH-2557 Studen
(CH).
(580) 19.09.2003
243 309 (PUMA SOLINGEN), 250 298 (Puma), 600 429
(PROTEC), 796 921 (PUMA).
(770) PUMA-WERK LAUTERJUNG & SOHN GMBH &
Co KG SCHNEIDWARENMANUFAKTUR, 9,
Kanalstrasse, SOLINGEN (DE).
(732) LAGOS GmbH, Fürstenberger Straße 2, D-16775
Dannenwalde (DE).
(580) 18.08.2003
246 670 (AMSTERDAMER), 247 215 (Amster-Pipe ultra
légère), 333 566, 506 652, 656 033 (AMSTERDAMER Fine
Cut), 681 598 (FREE BIRD).
(770) S.M.T. INTERNATIONAL S.A., 22, boulevard Royal,
LUXEMBOURG (LU).
(732) ALTADIS LUXEMBOURG S.A., 80 route de
Luxembourg, L-3515 DEDELANGE (LU).
(842) Société anonyme, Luxembourg
(580) 11.06.2003
249 989 (Ultrex).
(770) WARNER-LAMBERT HOLLAND B.V., 1, Oderweg,
AMSTERDAM (NL).
(732) PFIZER PHARMACEUTICALS B.V., Marten
Meesweg 51, NL-3068 AV ROTTERDAM (NL).
(580) 13.06.2003
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255 203 (COLCHIMAX).
(770) RILAB, Société anonyme, 3, square Desaix, PARIS
(FR).
(732) HOECHST MARION ROUSSEL, 1, Terrasse Bellini,
F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France
(580) 02.09.2003
257 490 (STERIPLAIE), 268 075 ("VASOPARINE"),
268 148 (REVULENE), 290 704 (SOLUPLAIE), 294 045
(HUMOXAL),
312 382
(SOLÜWUND),
355 393
(PENETRADOL), 397 730 (DETERWOUND), 397 731
(DETERZYME), 397 732 (DETERSEPT), 397 916 (V),
455 942 (CALMOSEDYL), 458 384 (CORSALYL), 509 410
(GELUMEX), 521 083 (AKINFLUID).
(770) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, 42, rue de
Longvic, CHENOVE (FR).
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE
DIETETIQUE (L.H.D.), 42, rue de Longvic, F-21300
CHENOVE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 26.06.2003
260 641 (St-Raphaël), 260 642 (St-Raphaël).
(770) SOCIÉTÉ ST-RAPHAËL, Société anonyme, 229, rue
St-Honoré, PARIS (FR).
(732) BACARDI-MARTINI, 19, avenue Michelet, F-93400
SAINT-OUEN (FR).
(842) société par actions simplifiée, France
(580) 10.09.2003
263 711 (Hünnebeck), 288 675 (Kadett), 450 950 (H), 471 004
(TOPEC), 494 389 (MANTO), 535 385 (MODEX), 535 386
(RASTO), 589 480 (RONDA), 636 069 (TELEMAX).
(770) THYSSEN HÜNNEBECK GMBH, Am Zechenplatz,
RATINGEN-LINTORF (DE).
(732) Hünnebeck GmbH, Rehhecke 80, D-40885 Ratingen
(DE).
(842) société à responsabilité limitée (S.A.R.L.), Allemagne
(580) 16.06.2003
268 410 (ARMYLOR).
(770) LE CARBONE-LORRAINE (société anonyme),
Immeuble La Fayette, 2-3, Place des Vosges, La
Défense 5, COURBEVOIE (FR).
(732) CARBONE LORRAINE EQUIPEMENTS GENIE
CHIMIQUE (Société par actions simplifiée
unipersonnelle), 1, rue Jules Ferry, F-54530 PAGNY
SUR MOSELLE (FR).
(842) Société par actions simplifiée unipersonnelle, France
(580) 30.06.2003
271 750 (ETIPLAST), 326 144 (ETIPLAST).
(770) Paul Johannes Neiss, Hohenzollernstrasse 51, Krefeld
(DE).
(770) Michael Neiss, Grüner Dyk 191, Krefeld (DE).
(732) Michael Neiss, Leydelstrasse 28, D-47802 Krefeld
(DE).
(580) 09.09.2003

272 935 (FRESHY 77).
(770) COOP SCHWEIZ, 12, Thiersteinerallee, BÂLE (CH).
(732) Coop, Thiersteinerallee 12, CH-4053 Basel (CH).
(580) 24.09.2003
274 992 (PAR-O-STAR).
(770) KURT HAUSER, 14, Tramstrasse, ZURICH 11 (CH).
(732) Rosa Hauser-Giger, In der Looren 15, CH-8053 Zürich
(CH).
(732) Patrick Hauser, Paulstrasse 7, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Rosa Hauser-Giger, In der Looren 15, CH-8053 Zürich
(CH).
(580) 12.09.2003
283 113 A
(ELCO),
601 353
(ELCO),
764 880
(ELCOTHERM), 774 908 (ELCO).
(770) ELCO KLÖCKNER HEIZTECHNIK GMBH, 31,
Hohenzollernstrasse, HECHINGEN-SICKINGEN
(DE).
(732) SMIR S.p.A., Viale A. Merloni, 45, I-60044
FABRIANO (ANCONA) (IT).
(580) 28.08.2003
286 631 (S.A.T.A.M.), 286 632, 292 571 (SATAM).
(770) TOKHEIM SOFITAM, 5, Rue des Chardonnerets,
TREMBLAY-EN-FRANCE (FR).
(732) TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS SA, 5, rue
des Chardonnerets, F-93290 TREMBLAY-ENFRANCE (FR).
(842) société anonyme
(580) 15.09.2003
289 331.
(770) Brauerei Pilsator GmbH, Indira-Gandhi-Strasse 66-69,
Berlin (DE).
(732) Dirk Link, Rentzelstrasse 1, D-20146 Hamburg (DE).
(732) Martin Zünkeler, Hattingerstrasse 384, D-44795
Bochum (DE).
(750) Dirk Link, Rentzelstrasse 1, D-20146 Hamburg (DE).
(580) 15.07.2003
289 332 (Schlegel).
(770) Dortmunder Union-Ritter Brauerei GmbH, 242,
Lütgendortmunder Hellweg, Dortmund (DE).
(732) Dirk Link, Rentzelstrasse 1, D-20146 Hamburg (DE).
(732) Martin Zünkeler, Hattingerstrasse 384, D-44795
Bochum (DE).
(750) Dirk Link, Rentzelstrasse 1, D-20146 Hamburg (DE).
(580) 15.07.2003
289 763 (DOLEX).
(770) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "T.V.R." in het
frans SOCIÉTÉ ANONYME "T.V.R.", Naamloze
vennootschap, Parklaan, SINT-NIKLAAS-WAAS
(BE).
(732) Steierl-Pharma GmbH, Mühlfelder Strasse 48,
D-82211 Herrsching (DE).
(580) 15.08.2003
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289 986 (TRIPLEX), 400 875 (TRIPLEX), 403 826 (REX),
473 702 (Z), 474 019 (Z ZANUSSI), 502 142 (JETSYSTEM),
610 197 (SWASH), 638 141 (recycle 40).
(770) ELECTROLUX ZANUSSI SPA, Via Giardini
Cattaneo 3, PORDENONE (IT).
(732) ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.P.A.,
Corso Lino Zanussi, 30, I-33170 Pordenone (IT).
(580) 01.08.2003

(Sensitive Vlaush), 685 614 (Ultra Med), 688 335
(PRIVACY), 701 740 (Hakle Revolution).
(770) Kimberly-Clark Corporation, 45-47, Gassnerallee,
Mainz (DE).
(732) Kimberly-Clark Woldwide, Inc. (eine Delaware
Corporation) c/o Hakle-Kimberly Deutschland GmbH,
Gassnerallee 45-47, D-55120 Mainz (DE).
(580) 22.08.2003

290 947 (VILLOSA), 290 949 (Temperit), 393 887
(VELGLAS), 393 888 (VELGLAS), 393 889 (LAMIGLAS),
393 890 (TERMIGLAS).
(770) VIDRIERIAS DE LLODIO, S.A., LLODIO, Vitoria
(ES).
(732) GUARDIAN LLODIO UNO, S.L., Calle José Matia, nº
36, E-01400 LLODIO (ALAVA) (ES).
(842) S.A.R.L., Espagne
(580) 10.06.2003

319 823 (Zoppas), 376 658 (Zoppas), 404 462 (ZANUSSI),
404 465 (Zoppas), 419 422, 478 896 (ZEM).
(770) ELECTROLUX ZANUSSI S.P.A., 3, via Giardini
Cattaneo, PORDENONE (IT).
(732) ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.P.A.,
Corso Lino Zanussi, 30, I-33170 Pordenone (IT).
(580) 19.08.2003

299 813 (LABORATOIRE LACHARTRE), 303 106 (LL),
322 124 (LACHARTRE).
(770) LABORATOIRE LACHARTE, Société en nom
collectif, 104, avenue Charles de Gaulle, NEUILLYSUR-SEINE (FR).
(732) PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS
FRANCE, 96, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY SUR SEINE (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(580) 02.09.2003
300 764 (ALDOR).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, Bern
(CH).
(732) Wander AG, Monbijoustrasse 115, CH-3007
Neuenegg, Bern (CH).
(580) 04.06.2003
301 789 (AE), 307 356 (AE), 543 643 (MESSIER AUTO
INDUSTRIE), 543 644 (M.A.I).
(770) TRW Systèmes Aéronautiques, 106, rue Fourny, BUC
(FR).
(732) Goodrich Control Systems, 11, rue de la Grande Borne,
F-77990 Le Mesnil Amelot (FR).
(842) Société par action simplifiée, FRANCE
(580) 28.05.2003
316 335 (FANCY).
(770) Hakle-Kimberly Deutschland GmbH, 45-47,
Gassnerallee, Mainz (DE).
(732) Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (eine Delaware
Corporation) c/o Hakle-Kimberly Deutschland GmbH,
Carl-Spaeter Str. 17, D-56070 Koblenz (DE).
(580) 22.08.2003
316 336 (VLAUSH), 435 739 (Lady), 513 245 (Hakle),
620 107 (family), 659 751 (Hakle CAMILLE), 685 152

325 489 (REFUSAL), 604 950 (ORALGEN).
(770) Fornix BioSciences N.V., Vijzelweg 11, LELYSTAD
(NL).
(732) Artu Biologicals Europe N.V., Vijzelweg 11, NL-8243
PM LELYSTAD (NL).
(580) 30.06.2003
325 780 (BEBENAGO).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, Bern
(CH).
(732) Associated British Foods plc, Weston Centre, 68
Knightsbridge, London (GB).
(842) Public Limited Company, Great Britain
(580) 04.06.2003
336 050 (PIAGGIO).
(770) PIAGGIO & C. SPA, Viale Rinaldo Piaggio, 25,
PONTEDERA (IT).
(732) MOD SPA, Largo Pedrini, 3, SONDRIO (IT).
(580) 01.04.2003
339 905 (HAPPY DAY).
(770) REFINERIA ACEITERA CANARIA, S.A. RACSA,
2, calle Roque Nublo, LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA (ES).
(732) ACEICA REFINERIA, S.L., Roque Nublo, 2, E-35009
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ES).
(842) Société limitée, Espagne
(580) 03.09.2003
348 808 (Finess).
(770) STENVAL, Société anonyme, Route de la Blanche,
BAILLEUL, Nord (FR).
(732) GERVAIS DANONE FRANCE, 126, rue Jules
Guesde, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 27.08.2003
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350 330 (VALERON), 567 029 (VALCROSS).
(770) Koninklijke Emballage Industrie Van Leer N.V., 206,
Amsterdamseweg, AMSTELVEEN (NL).
(732) Valéron Strength Films B.V.B.A,
Nieuwmoersesteenweg 145, B-2910 ESSEN (BE).
(580) 22.08.2003
352 180 (WARNINK'S Advocaat).
(770) ERVEN WARNINK B.V., tevens handelende onder de
naam DE ERVEN WED. H. WARNINK
LIKEURSTOKERIJ "DE ROEMER" ANNO 1616,
EN HOUWELING-WARNINK, Siège social:,
AMSTERDAM (NL).
(732) Koninklijke De Kuyper B.V., Buitenhavenweg 98,
NL-3113 BE Schiedam (NL).
(580) 30.06.2003
358 710 (PERT), 474 738 (PERT), 673 431 (Pert).
(770) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, Düsseldorf (DE).
(732) Procter & Gamble International Operations SA, 47,
route de Saint-Georges, CH-1213 Petit-Lancy (CH).
(842) SA
(580) 29.07.2003
375 632 (MIC).
(770) MIC (MÉCANIQUE INDUSTRIE CHIMIE), Société
anonyme, 35, rue de Montlhéry, Silic 155, RUNGIS
Cedex (FR).
(732) JUNGHEINRICH AG, Friedrich-Ebert-Damm 129,
D-22047 HAMBURG (DE).
(842) Société Anonyme de droit allemand, ALLEMAGNE
(580) 12.08.2003
388 277 (LASCAUX).
(770) ALOIS K. DIETHELM, 2, Lunastrasse, ZURICH
(CH).
(732) Barbara Diethelm AG, Lascaux Colours & Restauro,
Zürichstrasse 42, CH-8306 Brüttisellen (CH).
(580) 01.09.2003
391 173 (Cesare Piccini), 393 662 (CP), 479 404 (Worldly).
(770) CESARE PICCINI - CREAZIONI DI MODA, S.r.l., 7,
via Pratovecchio, FIRENZE (IT).
(732) CESARE PICCINI, Via delle Forbici, 10, I-50133
FIRENZE (IT).
(580) 23.06.2003
394 995 (GRAND CRU).
(770) Agio Sigarenfabrieken N.V., Wolverstraat 3, DUIZEL
(NL).
(732) Davidoff & Cie SA, Rue de Rive 2, CH-1200 Genève
(CH).
(842) Cie SA, Suisse
(580) 10.06.2003

395 913 (ALVA).
(770) ALVA N.V., 127, Stationsstraat, OOSTROZEBEKE
(BE).
(732) ALLINOX N.V., Stationsstraat 127, B-8780
Oostrozebeke (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium
(580) 18.07.2003
401 275 (H Hünnebeck).
(770) ThyssenKrupp Systems & Services GmbH, Rehhecke
80, Ratingen (DE).
(732) Hünnebeck GmbH, Rehhecke 80, D-40885 Ratingen
(DE).
(842) société à responsabilité limitée (S.A.R.L.), Allemagne
(580) 22.07.2003
401 293 (MICARES).
(770) Micafil AG (Micafil SA) (Micafil Ltd), 780,
Badenerstrasse, Zurich (CH).
(732) Micafil AG, Badenerstrasse 780, CH-8048 Zürich
(CH).
(580) 11.09.2003
401 794 (VITALONI).
(770) MAGNETI MARELLI S.P.A., Via Griziotti 4,
MILANO (IT).
(732) MAGNETI MARELLI AFTER MARKET SPA, Corso
Ferrucci, 112/A, I-10138 TORINO (IT).
(580) 15.08.2003
406 144 (WEISSE GAMS), 406 145 (BLASIUS), 416 285
(Blasius), 563 454 (Weisse Gams).
(770) SEAGRAM SPIRITUOSEN GESELLSCHAFT
M.B.H., 65, Gumpendorferstrasse, WIEN (AT).
(732) Ing. Gebhard Ferschli, A-8382 Krobotek 58 (AT).
(580) 08.09.2003
407 265 (BENGA-TEST).
(770) MERIAL, Société par actions simplifiée, 17, rue
Bourgelat, LYON (FR).
(732) SYNBIOTICS EUROPE SAS, Société par actions
simplifiée, 2, rue Alexander Fleming, F-69002 LYON
(FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 06.02.2003
423 553 (MAEVA), 454 725 (MAEVA), 501 891 (Latitudes),
566 586 (Latitudes), 590 618 (Latitudes), 611 580 (Maeva).
(770) GROUPE MAEVA SA, l'Artois, Espace Pont de
Flandre, 11 rue de Cambrai, PARIS (FR).
(732) PIERRE ET VACANCES, l'Artois, Espace Pont de
Flandre, 11 rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 12.06.2003

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

426 061 (IVECO), 440 256 (DAILY), 553 484 (H), 782 547
(IVECO).
(770) IVECO N.V., 5, Prof. Bavincklaan, Bavinck Staete,
AMSTELVEEN (NL).
(732) IVECO S.p.A., Via Puglia, 35, I-10156 TORINO (IT).
(580) 22.08.2003
440 235 (jj).
(770) DURABEL SCHOENFABRIEK B.V., 16,
Bevrijdingsweg, KAATSHEUVEL (NL).
(732) Carolus Lambertus Johannes van der Putten, Hogeweg
7 B, NL-5151 BJ BRUNEN (NL).
(580) 03.07.2003
443 042 (SÄNTIS), 622 979 (säntis GOURMET), 640 505
(säntis).
(770) Säntis Management AG, 135, Industriestrasse, Gossau
(CH).
(732) Käsereigenossenschaft, Linden-Wittenbach, Linden 4,
CH-9303 Wittenbach (CH).
(580) 08.09.2003
455 040 (Stump).
(770) Stump Bohr AG, Stationsstrasse 57, Nänikon (CH).
(732) Foratec Holding AG, Bohnackerstrasse 23, CH-8309
Breite-Nürensdorf (CH).
(580) 01.09.2003
469 845 (MEZINC).
(770) Futurapharm Unternehmensberatung GmbH, 45,
Dweerblöcken, HAMBURG (DE).
(732) Abigo Medical AB, Datavägen 29, SE-436 32 ASKIM
(SE).
(842) société à responsabilité limitée, Suède
(580) 17.09.2003
470 639 (cobra), 472 402 (cobraturf), 472 403 (coverbra).
(770) SOCIETA' PER AZIONI INDUSTRIA ARTICOLI
GOMMA - S.A.I.A.G., Via Torino, 140, CIRIE' (IT).
(732) PLASTIITALIA SPA, Piazza Risorgimento, 41,
SALUZZO (IT).
(580) 31.03.2003
473 353 (Diamalt).
(770) Meistermarken-Werke GmbH Spezialfabrik für Backund Großküchenbedarf, 8, Theodor-Heuss-Allee,
Bremen (DE).
(732) BakeMark Deutschland GmbH, Theodor-Heuss-Allee
8, D-28215 Bremen (DE).
(580) 19.12.2002
473 881 (PURBINDER).
(770) AUSCHEM S.P.A., Via Cavriana, 14, Milano (IT).
(732) ELCHEM ADESIVI SPA, Via Universta', 4, PARMA
(IT).
(580) 04.03.2003
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476 339 (OUTLOOK).
(770) GÉNÉRALE DE SERVICE INFORMATIQUE G.S.I.,
Société anonyme, 25, boulevard de l'Amiral Bruix,
PARIS (FR).
(732) ADP EUROPE, 148 rue Anatole France, F-92300
Levallois-Perret (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 28.04.2003
477 663 (Röwo).
(770) PHARMAKON NACHF. Dr. WOLFGANG
HOLTHOF KG, 52, Albert-Schweitzer-Strasse,
FLÖRSHEIM-DALSHEIM (DE).
(732) Reiner Rösener, Rosenstrasse 9, D-67278 Bockenheim
(DE).
(580) 12.08.2003
478 304 (L'ORDINATEUR INDIVIDUEL).
(770) VIVENDI UNIVERSAL INFORMATION, 31, rue du
Colisée, PARIS (FR).
(732) GEX HOLDING, 26/40, rue d'Oradour sur Glane,
F-75015 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 11.06.2003
478 945 (SUTRELLE).
(770) RHÔNE-POULENC FIBRES, Société anonyme, Tour
du Crédit Lyonnais, 129, rue Servient, LYON (FR).
(732) RHONE-POULENC FIBRES & POLYMERES SA, 25
Quai Paul Doumer, F-92408 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme
(750) RHODIA SERVICES - MARQUES GROUPE
RHODIA, 40 rue de la Haie-Coq, F-93306
AUBERVILLIERS CEDEX (FR).
(580) 25.08.2003
479 123 (MATRA MICRO SYSTEMES).
(770) MATRA, Société anonyme, 4, rue de Presbourg,
PARIS (FR).
(732) HACHETTE, 4, rue de Presbourg, F-75016 PARIS
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 29.07.2003
479 467 (CHARLIEU).
(770) Regentesse Beheer B.V., Lange Voorhout 92,
's-Gravenhage (NL).
(732) LABORATOIRES NIGY, 6, avenue de l'Europe,
F-78400 CHATOU (FR).
(580) 08.09.2003
481 187 (ARIAGEL).
(770) ARIAGEL S.P.A., 8, via Simonis, CANDIOLO (IT).
(732) DE' LONGHI NEDERLAND B.V., Kenauweg 25,
NL-2331 BA Leiden (NL).
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(842) B.V., Pays-Bas
(750) De' Longhi S.p.A., Via L. Seitz, 47, I-31100 Treviso
(IT).
(580) 02.05.2003
482 323 (isofloc), 633 149 (isofloc).
(770) isofloc Wärmedämmtechnik GmbH, Am Fieseler Werk
3, Lohfelden (DE).
(732) Arnold Karrer, Alpsteinweg 12, CH-9500 Will (CH).
(580) 01.08.2003
483 548 (VIAN-Paskov), 571 498, 571 499 (BIOCEL),
571 501 (BIOCEL), 579 375 (VIAN-PASKOV), 727 060
(belami).
(770) BIOCEL, A.S., PASKOV (CZ).
(732) Heinzel Paskov a.s., Zahradní 762, CZ-739 21 Paskov
(CZ).
(580) 14.08.2003
485 250 (RAKOLL).
(770) H. B. FULLER GMBH, 2-3, An der Roten Bleiche,
LÜNEBURG (DE).
(732) H.B. Fuller Europe GmbH, 56, Affolternstrasse,
CH-8050 Zürich (CH).
(842) GmbH, Switzerland
(580) 13.08.2003
486 036 (YENO), 513 720 (YENO).
(770) INTERNATIONAL TRADE AND MARKETING
CONSULTANTS - ITMC, 2, Avenue de Scandinavie,
Z.A. de Courtaboeuf, LES ULIS CEDEX (FR).
(732) LEXIBOOK LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM,
2, avenue de Scandinavie - Z.A. de Courtaboeuf,
F-91940 LES ULIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(750) LEXIBOOK LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM,
2, avenue de Scandinavie, F-91953 COURTABOEUF
CEDEX (FR).
(580) 18.02.2003
492 131 (POLYTUB).
(770) GIORDANO S.A., Route Saint-Bernard,
VALLAURIS (FR).
(732) Jacques GIORDANO, 905, avenue de Pibonson,
F-06250 MOUGINS (FR).
(580) 22.08.2003
494 032 (VAGABOND), 528 940 (VAGABOND), 536 538
(VAGABOND).
(770) VAGABOND SPA, Via S. Irene, 1 - Loc. Caldierino,
CALDIERO (IT).
(732) CARRERA SPA, Via s. Irene, 1 - Loc. Caldierino,
I-37042 CALDIERO (IT).
(580) 15.08.2003

496 599 (Jenny).
(770) W. JENNY, 80, avenue de Châtelaine, VERNIER
(CH).
(732) Jenny & Cie, société en nom collectif, 80, avenue de
Châtelaine, CH-1214 Vernier (CH).
(580) 16.09.2003
498 279 (SANICOMPACT), 586 881 (SANIVITE).
(770) SFA-PAR, 8, rue d'Aboukir, PARIS (FR).
(732) SOCIETE FRANCAISE D'ASSAINISSEMENT-SFA,
8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME
(580) 11.12.2002
500 256 (Defursac).
(770) MONSIEUR DE FURSAC, Société anonyme, 112, rue
de Richelieu, PARIS (FR).
(732) ELCO FINANCE, 79, rue du Faubourg du Temple,
F-75010 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 24.07.2003
501 352 (TABOADA).
(770) CONSERVAS TABOADA, S.A., Ctra. Marcilla,
FUNES (NAVARRA) (ES).
(732) TABOADA GRUPO ALIMENTARIO, S.L.,
Licenciado Poza, 56, Entreplanta dcha. 2º A, E-48013
BILBAO (VIZCAYA) (ES).
(842) Société à Responsabilité Limitée, Espagne
(580) 10.06.2003
504 132 (COFICARTE).
(770) COFICA, Société anonyme, 5, avenue Kléber, PARIS
(FR).
(732) CETELEM, 5, avenue Kléber, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE
(580) 05.08.2003
514 609 (GVTARRA).
(770) MANUEL SANCHEZ MURO, MIGUEL SANCHEZ
MURO, LUIS SANCHEZ MURO, FRANCISCO
JAVIER SANCHEZ MURO, MARIA TERESA
SANCHEZ MURO, JOSE IGNACIO SANCHEZ
MURO, LARUA SANCHEZ SANCHEZ et ELBA
SANCHEZ SANCHEZ, Carretera Pamplona, Polígono
Alesves, VILLAFRANCA (PAMPLONA) (ES).
(732) CONSEVAS HIJOS DE MANUEL SANCHEZ
BASARTE, S.A., Ctra. Pamplona, Pol. Ind. Alesves,
E-31330 VILLAFRANCA (NAVARRA) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(580) 12.05.2003
517 295 (Ritter).
(770) Ritter-IBW-Dentalsysteme GmbH, 65, Bahnhofstrasse,
Zwönitz (DE).
(732) Ritter Concept GmbH, Bahnhofstrasse 65, D-08297
Zwoenitz (DE).
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(842) GmbH, Deutschland
(580) 15.07.2003
519 633 (YUNSEY).
(770) JUAN RAMÓN BELLOCH, Ciudad Sevilla, Parcelas
139-140, Polígono industrial, PATERNA, Valencia
(ES).
(732) RAMON ROS Mª José, RAMON ROS Juan Enrique,
RAMON ROS Carmen Consuelo, Cdad. Sevilla, 5-7,
E-46988 PATERNA (ES).
(580) 05.09.2003
522 987
(CORPORATE
DEVELOPMENT
INTERNATIONAL), 592 814 (C.D.I).
(770) N.V. CORPORATE DEVELOPMENT S.A., 9, avenue
Henri Elleboudt, BRUSSEL (BE).
(732) B.E.I.A. Hjelt, Avenue Hamoir 37, B-1150
BRUXELLES (BE).
(580) 06.06.2003
523 345 (MARKON).
(770) Markon Group B.V., Wilhelminalaan 51, ZEIST (NL).
(732) Ignatius Jozef Petrus Veraart, Van der Merschlaan 64,
NL-3705 TJ Zeist (NL).
(580) 13.05.2003
523 491 (Solae Herbae).
(770) FLASH S.P.A., Corso Vinzaglio, 16, TORINO (IT).
(732) D. ULRICH S.P.A., Via E. De Sonnaz, 19, I-10121
TORINO (IT).
(842) SOCIETE ANONYME
(580) 24.10.2002
532 375 (IVECO), 532 376 (IVECO), 532 377 (IVECO).
(770) IVECO N.V., 5, Prof. Bavincklaan, Bavinck Staete,
AMSTELVEEN (NL).
(732) IVECO S.p.A., Via Puglia, 35, I-10156 TORINO (IT).
(580) 22.08.2003
533 062 (Spinnrad).
(770) SPINNRAD GMBH, 3a, Am Luftschacht,
Gelsenkirchen (DE).
(732) intertee Handelsgesellschaft Gesing & Company mbH,
Gutenbergring 65-67, D-22848 Norderstedt (DE).
(842) limited company, DE
(580) 29.07.2003
537 284 (NEXTER).
(770) NISSAN CHEMICAL EUROPE GMBH (NCE), 45,
Immermannstrasse, DÜSSELDORF (DE).
(732) Nissan Chemical Europe S.A.R.L., Parc d'affaires du
Crecy, 2 rue Claude Chappe, F-69370 SAINT DIDIER
AU MONT D'OR (FR).
(580) 22.08.2003
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543 294 (coccinella), 543 295 (Plukky), 606 378 (coconette).
(770) A.M. WILLEMSEN BEHEER B.V., 11, Bonifatiushof,
LICHTENVOORDE (NL).
(770) C.A. WILLEMSEN BEHEER B.V., 42, Berkenlaan,
SILVOLDE (NL).
(732) Jomo International Holding B.V., Twekkeler Es 30,
NL-7547 SM ENSCHEDE (NL).
(580) 22.08.2003
544 518 (FORMULA OVO).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, Bern
(CH).
(732) Associated British Foods plc, Weston Centre, 68
Knightsbridge, London (GB).
(842) Public Limited Company, Great Britain
(580) 04.06.2003
547 365 (JARRAH).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, Bern
(CH).
(732) Associated British Foods plc, Weston Centre, 68
Knightsbridge, London (GB).
(842) Public Limited Company, Great Britain
(580) 04.06.2003
548 071 (Protina).
(770) LACTOVIT NAHRUNGSMITTEL GMBH, 31,
Mörsenbroicher Weg, DÜSSELDORF (DE).
(732) Protina Lactovit S.A., Rue de l'Electrictv., Zone
Industrielle, F-67800 BISCHHEIM (FR).
(580) 18.08.2003
552 052 (macatra).
(770) MACATRA S.A., 5, chemin du Devin, MOUDON
(CH).
(732) Macatra SA, Chemin du Moulin 16, CH-2022 Bevaix
(CH).
(580) 16.09.2003
560 072 (HANSA).
(770) Hansa-Technik GmbH, 67, Oststrasse, Norderstedt
(DE).
(732) Hansa-Technik AG, Guartenstraße 2, CH-6300 Zug
(CH).
(842) AG, Suisse
(580) 22.08.2003
560 763 (NAUTA DUTILH).
(770) DE MAATSCHAP NAUTA DUTILH, 384,
Keizersgracht, AMSTERDAM (NL).
(732) Nauta Dutilh N.V., Weena 750, NL-3014 DA
ROTTERDAM (NL).
(580) 03.07.2003
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565 435 (MusicLink).
(770) Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven (NL).
(732) Nihon Marantz Kabushiki Kaisha (also trading as
Marantz Japan, Inc.), 35-1, Sagamiono 7-chome,
Sagamihara-shi, Kanagawa (JP).
(580) 26.08.2003
565 473 (WINTER).
(770) COMMERCIALE WINTER, S.r.l., 51, via Albisola,
GENOVA (IT).
(732) FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.P.A., Via
Britannia, 54, I-00183 ROMA (IT).
(842) Société par actions, Italie
(750) FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.P.A., Via
Albisola, 49, I-16163 GENOVA (IT).
(580) 05.08.2003
567 945 (EGCOISO), 567 946 (EGCOFIX), 567 948
(EGCOBOX).
(770) EGCO AG, Mettlen, GSTAAD (CH).
(732) Pecon AG, Römerstrasse 6, CH-4600 Olten (CH).
(580) 24.09.2003
569 396 (aero-pro).
(770) HANSA-TECHNIK GMBH, 25, Oehleckerring,
HAMBURG (DE).
(732) HANSA World of Airbrush Marketing und Sales
GmbH, Im Hegen 3, D-22113 Oststeinbek (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(580) 22.08.2003
569 415 (ISOTTA FRASCHINI MILANO), 569 416 (IF
MILANO), 569 417 (IF), 619 395 (ISOTTA FRASCHINI),
619 396 (IF), 619 591 (IF ISOTTA FRASCHINI ITALIA),
619 592 (IF Isotta Fraschini ITALIA), 628 342.
(770) ISOTTA FRASCHINI FABBRICA AUTOMOBILI
S.P.A., Zona Industriale, SAN FERDINANDO (IT).
(732) CO.RI.MEC. ITALIANA S.p.A., Via Cosimo del
Fante, 4, I-20122 MILANO (IT).
(580) 15.09.2003
569 991 (LEVEL), 627 245 (ENJINE), 666 942 (LEVEL
HAND).
(770) GESIRO S.A., 50, Via Longhena, LUGANO (CH).
(770) WALTER MICHELONI, 13, Via Caselle,
ALBOSAGGIA (IT).
(732) LEVEL S.p.A., Via Lozzoni, 7, I-23020
POGGIRIDENTI (SO) (IT).
(580) 15.09.2003
572 732 (B.I.C.S.).
(770) Asyna B.V., 10, Edisonweg, ALBLASSERDAM (NL).
(732) BICCS Industrial Coatings & Colourants B.V.,
Dukdalfweg 41, NL-1332 BK Almere (NL).
(580) 22.08.2003

573 711 (MEIKO), 584 782 (mEIKO), 584 783 (mEIKO).
(770) MEIKO MASCHINENBAU GMBH & Co, 3,
Englerstrasse, OFFENBURG (DE).
(732) MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG,
Englerstrasse 3, D-77652 Offenburg (DE).
(580) 25.07.2003
573 780 (Serie Graffic).
(770) MAILLET SERIGRAPHIE (Société à Responsabilité
limitée), 111 avenue de Soulac, LE TAILLAN
MEDOC (FR).
(732) MAILLET VETEMENTS PUBLICITAIRES, 111,
avenue de Soulac, F-33320 LE TAILLAN MEDOC
(FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 22.08.2003
575 396 (OPTIONS).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, Bern
(CH).
(732) Associated British Foods plc, Weston Centre, 68
Knightsbridge, London (GB).
(842) Public Limited Company, Great Britain
(580) 04.06.2003
576 212 (MANASLU), 632 807 (LEKI), 633 367 (L).
(770) Lenhart Consulting AG, Zollstrasse 58, Ramsen (CH).
(732) Lekisport AG, Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar (CH).
(580) 01.09.2003
576 850.
(770) AKTSIONERNO DROUJESTVO "DOMAIN
MENADA", 48, rue Ekzarkh Iossif, Entrée A, App. 9,
VRATSA (BG).
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S
OGRANITCHENA OTGOVORNOST
"BELVEDERE-BULGARIE", bl.9, rue "Akad.
STEFAN MLADENOV, et.4, apt. 17, obchtina
STOUDENTSKA, SOFIA (BG).
(580) 02.09.2003
579 274 (Starmilk), 653 639 (Starmilk).
(770) Humana Milchunion eG, Münsterstrasse 31,
Everswinkel (DE).
(732) Starmilch eG, Brauhausstrasse 7, D-36043 Fulda (DE).
(580) 19.06.2003
583 332 (Rodale's Men's Health), 583 333 (Rodale's
Bicycling), 588 403 A (RUNNERSWORLD), 603 888
(RODALE), 606 043 (RODALE'S SCUBA DIVING).
(770) RODALE PRESS GMBH, c/o Schürmann & Partner,
14, Friedrich-Ebert-Anlage, FRANKFURT AM MAIN
(DE).
(732) MEISSNER, BOLTE & PARTNER GbR,
Widenmayerstraße 48, D-80538 München (DE).
(842) GbR
(580) 22.08.2003
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585 296 (OVOMALTINE'S OVATIONS).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, Bern
(CH).
(732) Wander AG, Monbijoustrasse 115, CH-3007
Neuenegg, Bern (CH).
(580) 04.06.2003
586 070 (Paolo Bozzo).
(770) ROY ROBSON GMBH & Co, 18-20, Bleckeder
Landstrasse, LÜNEBURG (DE).
(732) ROY ROBSON FASHION GMBH & Co, Bleckeder
Landstrasse 18-20, D-21337 Lüneburg (DE).
(842) GmbH & Co., Germany
(580) 03.06.2003
587 633 (PASH), 646 784 (PASH).
(770) "PASH" TEXTILVERTRIEB UND
EINZELHANDEL GMBH, 1, Lauchstädterstrasse,
MÜNCHEN (DE).
(732) Rupert Striegl, Albrechtstrasse 41, D-80636 München
(DE).
(580) 22.07.2003
590 486 E (XILO-MYNOL), 632 929 D (MYNOL-CID).
(770) Stafford-Miller S.r.l., Via Zambeletti snc,
BARANZATE DI BOLLATE (Milano) (IT).
(732) CURADEN HEALTHCARE S.r.l., Via Don Vercesi,
18, MILANO (IT).
(842) S.r.l., Italie
(580) 11.06.2003
594 758 (CHATEAU DE LA COULERETTE).
(770) S.C.A. DES VIGNOBLES DE VAUDIEU, Société
civile agricole, Château de Vaudieu,
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE (FR).
(732) GFA DU CHATEAU DE LA COULERETTE,
Château de Vaudieu, F-84230 CHÂTEAUNEUF DU
PAPE (FR).
(842) Groupement Foncier Agricole, FRANCE
(580) 27.08.2003
595 830 (Handy Der Haushaltshandschuh).
(770) KÄCHELE-CAMA LATEX GMBH, Industriepark
Rhön, EICHENZELL (DE).
(732) Christian Möller, Schillerstrasse 19, D-63225 Langen
(DE).
(580) 19.05.2003
603 936 (RODALE'S RUNNER'S WORLD).
(770) Rodale Inc. c/o Schürmann & Partner, 14, FriedrichEbert-Anlage, Frankfurt (DE).
(732) MEISSNER, BOLTE & PARTNER GbR,
Widenmayerstraße 48, D-80538 München (DE).
(842) GbR
(580) 22.08.2003
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605 238 (Leukotac).
(770) BIOTEST AG, 4, Waldfriedstrasse, FRANKFURT/
MAIN (DE).
(732) Diaclone SAS, 1 Boulevard A. Fleming, F-25200
Besançon Cedex (FR).
(842) SAS, France
(580) 13.05.2003
606 202 (PENFINE), 750 732 (OPTIFINE), 762 696
(UNIVERSAL CLICK), 773 347 (I-PEN).
(770) Disetronic Licensing AG, Brunnmattstrasse 6,
Burgdorf (CH).
(732) Tecpharma Licensing AG, Brunnmattstrasse 6,
CH-3401 Burgdorf (CH).
(580) 19.09.2003
606 431 (FIRESHIELD), 739 805 (LORÜNSER).
(770) Lorünser Textil GmbH, Treietstraße 3, KLAUS WEILER (AT).
(732) KTS Textilholding AG, 10, Oktober Straße 1, A-9650
Feldkirchen (AT).
(842) AG (S.A.), Autriche
(580) 25.08.2003
608 866 (GID Gilardini Distribuzione), 608 867 (Gilardini
Distribuzione).
(770) MAGNETI MARELLI SPA, Via Griziotti 4, MILANO
(IT).
(732) MAGNETI MARELLI AFTER MARKET SPA, Corso
Ferrucci, 112/A, I-10138 TORINO (IT).
(580) 11.07.2003
609 265 (GFQ), 609 266 (POQ).
(770) GFQ Akademie GmbH, 39a, Salinenstrasse, Bad
Kreuznach (DE).
(732) GFQ Akademie GmbH, Kastanienweg 1, D-55494
Rheinböllen (DE).
(580) 02.09.2003
609 801 (Orion).
(770) T + F KERAMIKVERTRIEBS GMBH, 7,
Siemensstrasse, GRONAU (DE).
(732) KERAMIK-ORION GmbH & Co. KG, Jülicher Str.
57c, D-41464 Neuss (DE).
(580) 22.08.2003
610 792 (ELSA).
(770) Conserves ESTAVAYER (S.A.), Route de Payerne 24, ESTAVAYER-LE-LAC (CH).
(732) Migros-Genossenschafts-Bund, Rechtsdienst,
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zurich (CH).
(842) Fédération des coopératives
(580) 18.08.2003
611 854 (Macao), 694 696 (MÖVENPICK La Crema),
766 496 (MÖVENPICK), 784 376 (CARAMELITA), 796 892
(MÖVENPICK
CHOCOLATE
NOUGAT),
796 894
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(MÖVENPICK
CHOCOLATE
CHERRY),
796 895
(MÖVENPICK CHOCOLATE TRUFFLE).
(770) Mövenpick Holding, Seestrasse 160, Zürich (CH).
(732) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey
(CH).
(580) 14.07.2003

632 446 (PNEUMAX).
(770) PNEUMAX HOLDING S.P.A., Via Archimede 57,
MILANO (IT).
(732) PNEUMAX S.P.A., Via Archimede, 57, I-20122
MILANO (IT).
(580) 24.07.2003

615 344 (BioRid).
(770) KEFA INTERNATIONAL HANDELS-GMBH, 26,
Preetzer Strasse, KÜHRSDORF BEI PREETZ (DE).
(732) KEFA International AB, P O Box 27, SE-642 21 Flen
(SE).
(842) Limited liability company, Sweden
(580) 18.08.2003

633 811 (LPR).
(770) LPR-GMBH, LOGISTIK, PLANUNG,
REALISIERUNG, 63, Ostwall, KREFELD (DE).
(732) SLC AG, Metallstr. 9a, CH-6304 Zug (CH).
(580) 12.08.2003

615 827 (EVERCOM INTERNATIONAL).
(770) JULES FEDEROW, 21, Daxelhoferstrasse, BERNE
(CH).
(732) Société Fiduciaire Interfico SA, rue de Savoie 7a,
CH-1211 Genève (CH).
(580) 19.09.2003
620 485 (BIOMAX).
(770) DOLLFUS MIEG & Cie - DMC, 10, avenue Ledru
Rollin, PARIS (FR).
(732) LABORATOIRES RICHELET, 15, rue La Pérouse,
F-75116 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 27.08.2003
620 485 (BIOMAX).
(770) SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ALIMENTS
BIOLOGIQUES "S.D.A.B." Société Anonyme, 6 bis,
avenue Lebru Rollin, PARIS (FR).
(732) DOLLFUS MIEG & Cie - DMC, 10, avenue Ledru
Rollin, F-75012 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 27.08.2003
620 612 (VIER PFOTEN), 620 613 (VIER PFOTEN), 761 568
(FOUR PAWS).
(770) Vier Pfoten-Stiftung für Tierschutz-gemeinnützige
Privatstiftung, Sechshauser Strasse 48, Wien (AT).
(732) Vier Pfoten International- gemeinnützige
Privatstiftung, Schönbrunnerstrasse 131, A-1050 Wien
(AT).
(842) gemeinnützige Privatstiftung, Autriche
(580) 24.07.2003
630 925 (FIBER STONE), 681 184 (fiber STONE).
(770) INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES,
27, rue de la Villette, LYON (FR).
(732) FIBER STONE, 27 rue de la Villette, F-69003 LYON
(FR).
(842) SARL, FRANCE
(580) 01.07.2003

633 944 (FERROMEL), 672 800 (POOL POWER), 766 057
(melpool).
(770) Melchemie Holland B.V., 20, Jansbuitensingel,
ARNHEM (NL).
(732) Melchemie International B.V., Jansbuitensingel 20,
NL-6811 AD ARNHEM (NL).
(580) 22.08.2003
634 125 (K).
(770) KAU„UK Group, a.s., KRALUPY NAD VLTAVOU
(CZ).
(732) KAU„UK, a.s., CZ-278 52 Kralupy nad Vltavou (CZ).
(580) 12.08.2003
634 210 (THE LOOK OF THE YEAR).
(770) P.A.M. ALBRECHT MARKEN & HANDELS
AKTIENGESELLSCHAFT, 104, Landstrasse,
VADUZ (LI).
(732) Fashion Box International S.A., 17, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg (LU).
(842) limited company, Luxembourg
(580) 04.08.2003
634 242 A (BALMEX), 634 242 B (BALMEX), 634 242 C
(BALMEX).
(770) STAFFORD-MILLER LIMITED, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB).
(732) Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30,
B-2340 Beerse (BE).
(580) 22.08.2003
638 142 (CP Cesare Piccini).
(770) PICCINI STUDIO, S.r.l., 6, via Pratovecchio,
FIRENZE (IT).
(732) CESARE PICCINI, Via delle Forbici, 10, I-50133
FIRENZE (IT).
(580) 23.06.2003
639 152 (ALLEX).
(770) LEYBOLD AKTIENGESELLSCHAFT, 498, Bonner
Strasse, KÖLN (DE).
(732) GRAHAM Precision Pumps Limited, The Forge,
Congleton, Cheshire CW12 4 HG (GB).
(580) 02.09.2003
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644 828 (PSP).
(770) P§EROVSKÉ STROJÍRNY A.S., P§EROV (CZ).
(732) PSP Engineering a.s., Kojetínská 71, ….p. 358, CZ-750
33 P¨erov (CZ).
(580) 12.08.2003
647 656 (BIOPUSTER).
(770) Linde Gas Aktiengesellschaft, 70, Seitnerstrasse,
Pullach (DE).
(732) Dipl.Ing. Dietrich Ranner, Schwaighofen-Egg, A-5301
Eugendorf, Salzburg (AT).
(580) 10.06.2003
648 959 (F. Arthur Uebel).
(770) Hans Kreul GmbH, 8, Klingenthaler Strasse,
Markneukirchen (DE).
(732) GA Meinl Musikmarketing GmbH, Seniweg 4,
D-82538 Geretsried (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(580) 02.09.2003
649 462 (OLSEN).
(770) Olsen & Associates AG, 233, Seefeldstrasse, ZURICH
(CH).
(732) Olsen Ltd., Seefeldstrasse 233, CH-8008 Zürich (CH).
(580) 09.09.2003
656 912 (GZ GIZBO), 701 983 (SPOON).
(770) DOSITEO CELA DIAZ et LUIS MARIA ARNAIZ
BARBERO, Juan Ramón Jimenez s/n, Polígono
Industrial Pentasa 3, Nave 113, BURGOS (ES).
(732) ENIGMA TRADING S.L., C/ Páramo s/n, Polígono
Villayuda, E-09007 Burgos (ES).
(842) société limitée, Espagne
(580) 19.08.2003
657 423 (Knopex).
(770) Knopex Hartwaren-Handel GmbH, 562, Krefelder
Strasse, Mönchengladbach (DE).
(732) Bozzano Marco, Via Don Luigi Perrone Nr. 22/1,
Genua (IT).
(580) 13.05.2003
657 758 (HARVEST), 671 459 (splendid).
(770) Splendid Düsseldorf Modevertriebs- und Design
GmbH, 5, Karl-Arnold-Strasse, Willich (DE).
(732) SPL Vertriebs GmbH, Neckarstr. 1, D-40219
Düsseldorf (DE).
(580) 15.08.2003
659 944 (Globe trotter).
(770) Neckermann Versand AG, Hanauer Landstrasse 360,
Frankfurt am Main (DE).
(732) Karstadt Quelle AG, Theodor-Althoff-Strasse 2,
D-45133 Essen (DE).
(580) 15.09.2003
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662 751.
(770) HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN WINERY, 156,
Wenjinjie, Hengshuishi, Hebeisheng (CN).
(732) HEBEI YUFENG INDUSTRY CO., LTD., No. 39
Renmin East Road, Hengshui City, Hebei Province,
053000 (CN).
(842) Limited Liability Company, People's Republic of
China
(580) 19.08.2003
665 888 A (Scinema).
(770) SCHNEIDER Technologies Aktiengesellschaft, 1,
Silvastrasse, Türkheim (DE).
(732) Schneider Electronics GmbH, Silvastrasse 1, D-86842
Türkheim (DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 29.07.2003
666 055 (RBI).
(770) NINGBO BAOSHUIQU LIANYI GUOJI MAOYI
YOUXIAN GONGSI, 608D, Fazhan Dasha,
Baoshuiqu, NINGBO (CN).
(732) NINGBO RB INTERNATIONAL CO., LTD.
(NINGBO BAOSHUIQU RUIBAO GUOJI MAOYI
YOUXIAN GONGSI), 1401-C, Fazhandadao,
Baoshuiqu, Ningbo, Zhejiang 315800 (CN).
(580) 07.07.2003
666 149 (OKAL).
(770) OKAL BAU Otto Kreibaum GmbH & Co. KG,
Salzhemmendorfer Str. 2, Salzhemmendorf (DE).
(732) OKAL Hausvertriebs GmbH, Salzhemmendorfer
Strasse 2, D-31020 Salzhemmendorf (DE).
(842) company with limited liability
(580) 29.07.2003
672 552 (TRIANGLE).
(770) Sanjiao Jituan Youxian Gongsi, 56 Qingdaozhong Lu,
Weihai, Shandong (CN).
(732) TRIANGLE TYRE CO., LTD., No. 56, Qingdao
Middle Road, Weihai, Shandong 264200 (CN).
(580) 06.06.2003
672 923 (HiServ).
(770) HiServ Hightech International Services GmbH,
Frankfurt (DE).
(732) Thyssen Facility Management GmbH, Essener Straße
66, D-46047 Oberhausen (DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 10.07.2003
681 514 (T. LECLERC), 681 515 (Poudre Dermophile
Stérilisée DE T. Leclerc PARIS), 683 154 (T. LECLERC),
683 321 (Poudre Dermophile Stérilisée DE T. Leclerc PARIS).
(770) BRAMI Jean-Claude, 10, rue Vignon, PARIS (FR).
(732) OMEGA PHARMA NV, Venecoweg 26, B-9810
NAZARETH (BE).
(842) Société anonyme, Belgique
(580) 21.05.2003
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682 507 (XENTRIC).
(770) Deutsche Börse AG, Neue Börsenstrasse 1, Frankfurt
am Main (DE).
(732) Deutsche Börse Systems AG, Neue Börsenstrasse 1,
D-60487 Frankfurt (DE).
(580) 10.06.2003
683 642 (COFIPLAN).
(770) COFICA société anonyme, 5, Avenue Kléber, PARIS
(FR).
(732) CETELEM, 5, avenue Kléber, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE
(580) 05.08.2003
686 163 (KENTUCKY JACK), 711 744 (TENESSEE GOLD).
(770) V.H.K. S.A., société anonyme, 12, rue de la Chapelle,
STRASSEN (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(732) UBVM Verenigde Merken BV, Prof. J.H. Bavincklaan
7, NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).
(580) 09.05.2003
688 503 (SPACETEC).
(770) Diplomat Schreibgeräte GmbH, 100, Am Brosigturm,
Berlin (DE).
(732) Herlitz PBS AG Papier-, Büro- und Schreibwaren, Am
Borsigturm 100, D-13507 Berlin (DE).
(842) AG (Aktiengesellschaft), Federal Republic of Germany
(580) 04.09.2003
692 705 (MÖVENPICK, NOTRE GLACE DE L'ANNÉE),
692 706 (MÖVENPICK, UNSER EIS DES JAHRES),
693 183 (MÖVENPICK, OUR ICE CREAM OF THE YEAR).
(770) Mövenpick Holding c/o Mövenpick Unternehmungen,
Generalsekretariat, 77, Zürichstrasse, Adliswil (CH).
(732) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey
(CH).
(580) 10.09.2003
693 731 (EGCO), 696 082 (EGCO BAU).
(770) Egco AG, 38, Industriestrasse, Bösingen (CH).
(732) Pecon AG, Römerstrasse 6, CH-4600 Olten (CH).
(580) 24.09.2003
694 493 (CASA-VITA).
(770) David McLion, Villa Waldegg, Mitlödi (CH).
(732) CASA-VITA/Frefel Holzbau AG, Netstalerstrasse 42,
CH-8753 Mollis (CH).
(580) 24.09.2003
695 732 (conneCTIon).
(770) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE).
(732) Tenovis GmbH & Co. KG, Kleyerstraße 94, D-60326
Frankfurt am Main (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(580) 10.06.2003

699 527
(FLODOR
AUTHENTIQUE
TRATTORIA
CROUTONS à l'ANCIENNE), 706 604 (FLODOR).
(770) FLODOR Société par Actions Simplifiée, Z.A. du Pré
de la Dame Jeanne, Route de Survilliers, PLAILLY
(FR).
(732) FLODOR INDUSTRIE S.A., Zone Industrielle La
Chapelette, F-80200 PERONNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 22.04.2003
700 050 (LINORA).
(770) CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, Humenné
(SK).
(732) VSK s.r.o., Chemlonská 1, SK-066 01 Humenné (SK).
(580) 09.09.2003
701 096 (tt TERMO TEKNIK).
(770) Inter Trade Mutlu B.V., 100, Heemsteedsedreef,
HEEMSTEDE (NL).
(732) TERMO TEKN@K TICARET VE SANAY@ ANON@M
¯@RKET@, Çayir Caddesi No. 3, @stinye, TR-80860
@STANBUL (TR).
(842) Joint stock company, Turkey, Istanbul
(580) 21.07.2003
703 025 (ALIZÉ).
(770) L & L (société anonyme), 25, rue de l'Abattoir,
COGNAC (FR).
(732) L & L COGNAC (société anonyme), 17, rue des
Gabarriers, F-16100 COGNAC (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 21.05.2003
704 883 (PurePlus).
(770) SIMONA AG, Teichweg 16, Kirn (DE).
(770) GEMÜ Gebrüder Müller, Apparatebau GmbH & Co.
KG, Fritz-Müller-Strasse 6-8, Ingelfingen (DE).
(732) GEMÜ Gebrüder Müller, Apparatebau GmbH & Co.
KG, Fritz-Müller-Strasse 6-8, D-74653 Ingelfingen
(DE).
(580) 20.08.2003
706 553 (LUCKY PUNCH).
(770) Anna Neuburg, 1, Staudenweg, Mechernich (DE).
(770) Hans-Peter Martelock, 4, Burgstrasse, Bickendorf
(DE).
(732) EXPLOTACIONES ACANTILAT S.L., Cumbre del
Sol, Pueblo del Mar, 125 O, E-03726 Benitachell,
Alicante (ES).
(580) 06.05.2003
707 130 (LAYLA).
(770) Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven (NL).
(732) Nihon Marantz Kabushiki Kaisha (also trading as
Marantz Japan, Inc.), 35-1, Sagamiono 7-chome,
Sagamihara-shi, Kanagawa (JP).
(580) 26.08.2003
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709 688 (VISION FITNESS), 714 806 (HORIZON
FITNESS).
(770) Style Fitness Europe B.V., 19f, Schaardijk, KRIMPEN
AAN DEN IJSSEL (NL).
(732) Johnson Industries (Shanghai) Co., Ltd, No. 535,
Xiwang Road, Malu Town, Jaiding District, Shanghai
(CN).
(580) 08.08.2003
713 963 (ANKOCAST).
(770) Veitsch-Radex GmbH & Co., Wienerbergerstrasse 11,
Wien (AT).
(732) MMag. Dr. Markus Fellner, Wipplingerstrasse 23,
A-1010 Wien (AT).
(580) 11.09.2003
714 306 (SAUL).
(770) Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven (NL).
(732) Nihon Marantz Kabushiki Kaisha (also trading as
Marantz Japan, Inc.), 35-1, Sagamiono 7-chome,
Sagamihara-shi, Kanagawa (JP).
(580) 26.08.2003
717 537 (BRICKSTOP).
(770) Ebenseer Betonwerke Aktiengesellschaft, 6,
Gußhausstraße, Wien (AT).
(732) Ebenseer Betonwerke GmbH, Untersbergstraße 52,
A-5083 Gartenau (AT).
(580) 24.09.2003
721 217 (NEC PLUS ULTRA).
(770) P.A.M. Albrecht Marken & Handels AG, Landstrasse
104, Vaduz (LI).
(732) Fashion Box International S.A., 17, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg (LU).
(842) limited company, Luxembourg
(580) 04.08.2003
721 241 (bruno Sonnenbräune ORANGE-KAROTTEGETRÄNK).
(770) Peter Gallasch, 12, Kirchweg, Goßwitz (DE).
(732) Rainer Kühn, Weira Strasse 8, D-07318 Saalfeld (DE).
(580) 05.06.2003
721 855 (IZOflex), 721 856 (IZOFLEX).
(770) Ing. Eugen −kopec - S-KOMPLEX, M.Sch.
Trnavského 9, Bratislava (SK).
(732) REPROX, a. s., Ju¾ná trieda 78, SK-040 01 Ko®ice
(SK).
(580) 18.09.2003
721 902 (yello).
(770) Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH, Durlacher
Allee 93, Karlsruhe (DE).
(732) Datasound AG, Wohllebgasse 6, CH-8001 Zürich
(CH).
(580) 06.05.2003
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726 844 (FREE PRIDE).
(770) MAGLIERIE EFFEPI S.p.A., Viale del Commercio,
32, CARPI (MODENA) (IT).
(732) EFFEPI S.r.l., Via della Ricerca Scientifica, 9/A,
I-41012 CARPI (MODENA) (IT).
(580) 15.08.2003
730 673 (COMFIL).
(770) Trevira Neckelmann A/S, Silkeborg (DK).
(732) Comfil ApS, Slangebakken 12, DK-8600 Silkeborg
(DK).
(842) Private limited Company, Denmark
(580) 06.06.2003
732 523 (NON - STOP).
(770) FUNDY Kft., Raktárbázis 06 hrsz., Fels¦pakony (HU).
(732) Karamell-Snack Édességgyártó Kft., 2, Batayai út,
H-6300 KALOCSA (HU).
(580) 19.05.2003
733 549 (MAGEOS).
(770) MAGEOS, 127 rue de Saussure, Paris (FR).
(732) MAGIC, 18, Place Henri Bergson, F-75008 Paris (FR).
(842) Société en nom Collectif, France
(580) 06.06.2003
743 706 (IMITZ), 768 771 (ASSURE).
(770) Imitz A/S, Lysbrohøjen 5, Silkeborg (DK).
(732) REDGREEN A/S, Niels Borhs vej 17, Stilling,
DK-8660 Skanderborg (DK).
(842) Limited company
(580) 21.08.2003
743 827 (BOREAS).
(770) BOREAS Management GmbH, 67, Moritzburger Weg,
Dresden (DE).
(732) BOREAS ENERGIE GMBH, Moritzburger Weg 67,
D-01109 Dresden (DE).
(842) CORPORATION
(580) 26.08.2003
745 341 (KASPERSKY lab), 752 802 (KASPERSKY ANTI
VIRUS).
(770) Kaspersky Labs International Limited, 186
Hammersmith Road, London, W6 7DJ (GB).
(732) KASPERSKY LAB, ZAO, Ul Geroyev Panfilovsev 10,
RU-123363 MOSCOW (RU).
(842) AN INCORPORATED COMPANY, RUSSIAN
FEDERATION
(580) 30.07.2003
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748 028 (BPM-net).
(770) Solcon IT-Management GmbH, Bernstrasse 392,
Dietikon (CH).
(732) David Buholzer, Dorngasse 33, CH-8967 Widen/AG
(CH).
(732) Silvan Esslen, Dorngasse 50, CH-8967 Widen/AG
(CH).
(750) David Buholzer, Dorngasse 33, CH-8967 Widen/AG
(CH).
(580) 09.09.2003
749 864 (Eridania "LO ZUCCHERO").
(770) ERIDANIA S.P.A., Via del Lavoro, 17, FERRARA
(IT).
(732) EURICO ITALIA S.p.A., Via del Lavoro, 17, I-44100
FERRARA (IT).
(580) 15.08.2003
750 754 (yes milano), 752 159 (YESMILANO).
(770) e-BISCOM S.p.A., Via Broletto 5, MILANO (IT).
(732) e.BisMedia S.p.A., Via Broletto, 5, I-20121 MILANO
(IT).
(842) Société anonyme, Italie
(580) 15.08.2003
752 560 (Interport).
(770) INTERPORT GmbH & Co. KG, Geb. 58, EugenSaenger-Strasse, Brunnthal (DE).
(732) INTERPORT REAL GmbH, Wörthstrasse 9, D-81667
München (DE).
(580) 10.07.2003
755 366 (virtin).
(770) AS MAGRO-S, Kalmistu tee 32, Tallinn (EE).
(732) Nikamol OÜ, Paldiski mnt. 169-38, EE-13518 Tallinn
(EE).
(842) Estonian private limited company
(580) 12.06.2003
756 494 (OXYGEN).
(770) MP 3, 34, avenue Jacques Parisot, B.P. 15, SAINT
LOUP SUR SEMOUSE (FR).
(732) L'ILLUSTRATION, 162, rue du Faubourg SaintHonoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 23.09.2003
756 844 (Klinidrape).
(770) Mölnlycke Health Care BV, Arnhemse Bovenweg 130,
ZEIST (NL).
(732) Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C,
SE-402 52 GÖTEBORG (SE).
(842) A joint stock company, Sweden
(750) Mölnlycke Health Care AB, P O Box 13080, SE-102 52
GÖTEBORG (SE).
(580) 05.09.2003

760 795 (MAERSK MEDICAL MIRA), 767 809 (MAERSK
MEDICAL).
(770) Maersk Medical A/S, Engmosen 1, Lynge (DK).
(732) Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg,
DK-5700 Svendborg (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark
(580) 12.05.2003
764 240 (VAMEDIS).
(770) Vamedis AG, 8, Stefan-George-Ring, München (DE).
(732) RKK Rudolf GmbH, Landwehrstrasse 70 A, D-80336
München (DE).
(580) 15.05.2003
764 724 (eb erlenbacher backwaren).
(770) Erlenbacher Backwaren GmbH, 39, Wasserweg, GroßGerau (DE).
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Avenue Nestlé,
CH-1800 Vevey (CH).
(842) S.A.
(580) 04.09.2003
766 545 (MEHR-), 766 546 (MEHR-... .NET).
(770) MEHR.NET AG, Studbachstrasse 13b, Hinwil (CH).
(732) Industrieberatung Maier AG, Gewerbestrasse 10,
Postfach, CH-4450 Sissach (CH).
(580) 16.09.2003
768 001 (NEXCITE), 794 683 (NEXCITE).
(770) MAGIC HOUSE AB, Box 1515, STOCKHOLM (SE).
(732) Nexcite AB, Box 1515, SE-111 85 STOCKHOLM
(SE).
(842) Joint stock company, Sweden
(580) 03.09.2003
768 237 (RED FOX Surprise).
(770) Dümmen GmbH & Co. KG, 18-20, Dammweg,
Rheinberg (DE).
(732) Marga Dümmen, Dammweg 18-20, D-47495
Rheinberg (DE).
(580) 10.09.2003
770 161 (ORIACHOVITZA).
(770) AKTSIONERNO DROUJESTVO "DOMAIN
MENADA", 48, rue Ekzarkh Iossif, Entrée A, App. 9,
VRATSA (BG).
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S
OGRANITCHENA OTGOVORNOST
"BELVEDERE-BULGARIE", bl.9, rue "Akad.
STEFAN MLADENOV, et. 4, apt. 17, obchtina
STOUDENTSKA, SOFIA (BG).
(580) 02.09.2003
771 229 (VERONA'S DREAMS).
(770) FELDBUSCH, Verona, Frohnhof, Nideggen (DE).
(732) Verona's Dreams AG, Fraunhofer Straße 12, D-82152
Martinsried (DE).
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(842) AG
(580) 04.09.2003
773 068 (CHIP online).
(770) CHIP Online International GmbH, Poccistrasse 11,
München (DE).
(732) Chip Xonio Online GmbH, Poccistrasse 11, D-80336
München (DE).
(842) GmbH (company with limited liability), Germany
(580) 10.09.2003
776 785.
(770) Globrands Consultancy Group B.V., Herengracht 122,
Amsterdam (NL).
(732) Essent N.V., Utrechtseweg 310, NL-6812 AR Arnhem
(NL).
(842) N.V., The Netherlands
(580) 22.08.2003
779 078 (MICROFOG).
(770) ZEUS SARL, Les Bastidonnes, EGUILLES (FR).
(732) DESAUTEL, 99, rue Pierre Corneille, F-69003 LYON
(FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 27.08.2003
781 319 (EASYSTEEL).
(770) LISEGA GmbH, Hochkamp 5, Zeven (DE).
(732) LISEGA Aktiengesellschaft, Hochkamp 5, D-27404
Zeven (DE).
(580) 10.07.2003
782 418 (exonomy).
(770) Standard Chartered PLC, 1 Aldermanbury Square,
London, EC2V 7SB (GB).
(732) EXONOMY LIMITED, 200 Aldersgate Street,
LONDON, EC1A 4JJ (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom, England & Wales
(580) 01.07.2003
783 678 (triffit).
(770) Triffit B.V., Vanenburgerallee 13, Putten (NL).
(732) Vanenburg R&D B.V., Vanenurgerallee 13, NL-3882
RH PUTTEN (NL).
(580) 09.05.2003
784 300 (10 FEET.).
(770) HERB INDUSTRIES V.O.F., Jarmuiden 7,
Amsterdam (NL).
(732) Herb Industries B.V., Jarmuiden 7, NL-1046 AC
AMSTERDAM (NL).
(580) 15.08.2003
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786 077 (Le Verseau).
(770) IKEBANA S.R.L., Via Penna 39, ANDREA DELLE
FRATTE - PERUGIA (IT).
(732) ARAI YOSUKE, Gifu, 20-2, AMAODORI (JP).
(580) 15.09.2003
786 368 (murano due).
(770) MURANO DUE S.R.L., Via delle Industrie N. 16/B,
SALZANO (VENEZIA) (IT).
(732) I TRE S.R.L., Via delle Industrie n. 16/C, I-30030
SALZANO (VENEZIA) (IT).
(842) Limited liability company, Italy
(580) 15.08.2003
787 435 (A.C.A.B.).
(770) KORN, Jagoda, Siemensstrasse 2-4, Rednitzhembach
(DE).
(732) TM-Streetwear GmbH, Siemensstrasse 2-4, D-91126
Rednitzhembach (DE).
(580) 20.05.2003
793 872 (ZFES), 793 873 (ZINOL), 793 875 (ALPOL),
793 876 (ZINOTAN), 798 760 (MOTOR HEALER), 799 023
(RESOURCE), 800 167 (REMETALL), 800 172 (RIMET).
(770) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S
OGRANITCHENA OTGOVORNOST "VMP
(BULGARIA)", 18, oulitsa "Gladstone", entrée A,
Sofia (BG).
(732) FINE METAL POWDERS COMPANY, 101,
Amundsen Street, Ekaterinbourg (RU).
(580) 13.06.2003
798 605 (DARTAGNAN), 798 978 (Dartagnan).
(770) The NameWorks B.V., Karpervijver 19, Zeist (NL).
(732) Dartagnan B.V. Limited Liability Company, H.
Walaardt Sacréstraat 419, NL-1117 BM Schiphol Oost
(NL).
(842) Limited Liability company, The Netherlands
(580) 30.07.2003
799 923 (Sportgeist).
(770) Dr. Matthias Wagner, Wehrstraße 10, Birkenau (DE).
(732) TTI Participations S.A., 77, route des Trèves, L-6793
Grevenmacher (LU).
(842) S.A. Société Anonyme, Luxembourg
(580) 16.06.2003
801 180 (CIPRIANI BELLINI BASE).
(770) Cipriani International Group S.A., 15, rue de la
Chapelle, Luxembourg (LU).
(732) ALTUNIS-TRADING, GESTAO E SERVICOS LDA,
Av. Arriaga 50-3o sala 5, Sè, FUNCHAL, MADEIRA
(PT).
(580) 04.08.2003
802 393 (CareGloss & Shine).
(770) BEIERSDORF S.A., 1, rue des Sources, SAVIGNY LE
TEMPLE (FR).
(732) BEIERSDORF AG (Société de droit allemand),
Unnastrasse 48, D-20253 HAMBOURG (DE).
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(842) Société de droit allemand, Allemagne
(580) 14.08.2003
802 572 (3-TOP FLOWERS).
(770) SARL OUEST-FLEURS, "Les Mardelles",
ALLONNES (FR).
(732) VIAFLOR PRODUCTIONS KENYA HOLDING
B.V., Loosterweg 51 D, NL-2215 TM VOORHOUT
(NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(732) VIAFLOR B.V., Loosterweg 51 D, NL-2215 TM
VOORHOUT (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(732) BIGOT ROSES KENYA B.V, Loosterweg 51 D,
NL-2215 TM VOORHOUT (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(750) VIAFLOR PRODUCTIONS KENYA HOLDING
B.V., Loosterweg 51 D, NL-2215 TM VOORHOUT
(NL).
(580) 16.09.2003
802 733 (EQUIMAX).
(770) Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, Bad
Oldesloe (DE).
(732) Virbac S.A., 1ère avenue - 2065 m - L.I.D., F-06516
Carros (FR).
(842) Stock association, France
(580) 04.09.2003
808 728 (matterhorn gotthard bahn).
(770) Eisenbahngesellschaft Brig-Visp-Zermatt,
Bahnhofplatz, Zermatt (CH).
(732) Matterhorn Gotthard Bahn, Nordstrasse 20, CH-3900
Brig (CH).
(580) 19.09.2003
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Cessions partielles / Partial assignments
141 512 (OVOMALTINE).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118,
CH-3007 Bern (CH).
(871) 141 512 A.
(580) 04.06.2003
(151) 30.04.1949
(180) 30.04.2009
(732) Wander AG
Monbijoustrasse 115
CH-3007 Neuenegg, Bern (CH).

141 512 A

(531) 27.5.
(511) 5 Produits alimentaires diététiques contenant du
malt, du lait, des oeufs et d'autres denrées alimentaires, telles
que par exemple; produits laitiers, huiles comestibles,
graisses comestibles, céréales, jus de viande, sucre, café,
cacao, chocolat, kola, miel, levures, légumes, fruits ou jus de
fruits; produits pharmaceutiques renfermant en particulier du
malt.
29 Produits alimentaires contenant du malt, du lait,
des oeufs et d'autres denrées alimentaires, telles que par
exemple: produits laitiers, huiles comestibles, graisses
comestibles, céréales, jus de viande, sucre, café, cacao,
chocolat, kola, miel, levures, légumes, fruits ou jus de fruits.
30 Produits alimentaires contenant du malt, du lait,
des oeufs et d'autres denrées alimentaires, telles que par
exemple: produits laitiers, huiles comestibles, graisses
comestibles, céréales, jus de viande, sucre, café, cacao,
chocolat, kola, miel, levures, légumes, fruits ou jus de fruits.
(822) 14.06.1968, 232 431.
(161) 18.06.1929, 064085.
(831) SM.
141 515 (CHOC OVO).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118,
CH-3007 Bern (CH).
(871) 141 515 B.
(580) 04.06.2003
(151) 30.04.1949
141 515 B
(180) 30.04.2009
(732) Associated British Foods plc
Weston Centre,
68 Knightsbridge
London (GB).
(842) Public Limited Company, Great Britain

(531) 27.5.
(511) 5 Produits alimentaires diététiques sous forme
solide ou liquide fabriqués avec des oeufs et, entre autres, des
céréales, du malt, du lait, du sucre, du café, du cacao, du
chocolat, des légumes, des fruits ou d'autres denrées
alimentaires.

29 Produits alimentaires sous forme solide ou
liquide fabriqués avec des oeufs et, entre autres, des céréales,
du malt, du lait, du sucre, du café, du cacao, du chocolat, des
légumes, des fruits ou d'autres denrées alimentaires.
30 Produits alimentaires sous forme solide ou
liquide fabriqués avec des oeufs et, entre autres, des céréales,
du malt, du lait, du sucre, du café, du cacao, du chocolat, des
légumes, des fruits ou d'autres denrées alimentaires.
32 Produits alimentaires sous forme liquides
(boissons) fabriqués avec des oeufs et, entre autres, des
céréales, du malt, du lait, du sucre, du café, du cacao, du
chocolat, des légumes, des fruits ou d'autres denrées
alimentaires.
(822) 18.03.1968, 230 649.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO, YU.
(862) DD.
189 831 (DUVADILAN).
(770) Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van Houtenlaan 36,
NL-1381 CP Weesp (NL).
(871) 189 831 B.
(580) 15.08.2003
(151) 07.01.1976
(180) 07.01.2016
(732) Pharco Pharmaceuticals
496, Horriya Avenue, Bullkely,
POB 12, Sidi Gaber
Alexandria (EG).

189 831 B

(511) 5 Préparations et produits pharmaceutiques pour
applications humaines et vétérinaires.
(822) 01.01.1971, 1314.
(831) EG.
197 595 (CADUM).
(770) COLGATE PALMOLIVE, Société anonyme, 55,
boulevard de la Mission Marchand, F-92401
COURBEVOIE (FR).
(871) 197 595 A.
(580) 22.08.2003
(151) 28.12.1956
(180) 28.12.2006
(732) CADUM SA
33, avenue du Maine
F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

197 595 A

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées
à l'industrie.
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2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux); minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.
8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques
(y
compris
la
T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).
16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières; matières servant
à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs
produits, tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;

asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège,
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes
vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les
animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) 13.04.1956, 72 389.
(831) BX.
278 896 (CADUM).
(770) COLGATE PALMOLIVE, Société anonyme, 55,
boulevard de la Mission Marchand, F-92401
COURBEVOIE (FR).
(871) 278 896 A.
(580) 22.08.2003
(151) 24.01.1964
(180) 24.01.2004
(732) CADUM SA
33, avenue du Maine
F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

278 896 A

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
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sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
préparations et lotions pour les cheveux; dentifrices et
préparations pour les dents.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; onguents pour personnes, substances chimiques
pour usages vétérinaires et sanitaires, produits diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, objets et matériel pour
pansement; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels), accessoires de pharmacie.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué),
articles de toilette, peignes et éponges; brosses (à l'exception
des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et
matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations
pour faire des boissons, poudres ou comprimés destinés à faire
des eaux minérales.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) 11.09.1962, 191 344.
(161) 26.01.1924, 034532.
(161) 26.01.1944, 116847.
(831) BX.
290 297 (VEGUVIT).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Bern (CH).
(871) 290 297 A.
(580) 04.06.2003
(151) 27.10.1964
(180) 27.10.2004
(732) Wander AG
Monbijoustrasse 115
CH-3007 Neuenegg, Bern (CH).

(151) 04.05.1965
(180) 04.05.2005
(732) Wander AG
Monbijoustrasse 115
CH-3007 Neuenegg, Bern (CH).
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297 112 A

(511) 5 Aliment diététique à base d'oeufs et de malt; autres
aliments diététiques fabriqués avec du malt, de l'extrait de malt
ou du maltose, des oeufs et d'autres denrées alimentaires, telles
que, par exemple, du lait, jus de viande, sucre, miel, cacao,
café, chocolat, des céréales, huiles et graisses comestibles,
légumes, fruits ou des levures; préparations pharmaceutiques
fabriquées, en partie, avec de l'extrait de malt ou du maltose.
(822) 17.07.1964, 205 069.
(161) 28.08.1925, 043477.
(161) 09.08.1945, 123324.
(831) EG.
312 807 (HICKORY).
(770) Stanwell Vertriebs-Gesellschaft mbH, 114, HermannRitter-Strasse, D-28197 Bremen (DE).
(871) 312 807 A.
(580) 05.09.2003

312 807 A
(151) 05.05.1966
(180) 05.05.2006
(732) Alfred & Christian Petersen SA
Zählerweg 4
CH-6300 Zug (CH).
(750) BATMark Limited, Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG (GB).

290 297 A

(511) 5 Produits pharmaceutiques, aliments diététiques
pour malades, aliments diététiques pour enfants.
(822) 14.07.1964, 205 220.
(831) EG.
297 112 (OVOMALTINA).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Bern (CH).
(871) 297 112 A.
(580) 04.06.2003

(511) 34 Tabac à fumer, tabac à chiquer et tabac à priser,
cigares, cigarillos, bouts coupés, cigarettes et papier à
cigarettes.
(822) 24.10.1958, 718 930.
(831) LI, MC, RO, YU.
319 842 (OVALTINE).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Berne (CH).
(871) 319 842 B.
(580) 04.06.2003
(151) 02.09.1966
(180) 02.09.2006
(732) Associated British Foods plc
Weston Centre,
68 Knightsbridge
London (GB).

319 842 B
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(842) Public Limited Company, Great Britain

(511) 5 Aliment diététique, préparations pharmaceutiques.
29 Produits alimentaires de toute sorte.
30 Produits alimentaires de toute sorte.
31 Produits alimentaires de toute sorte.
5 Dietetic foodstuffs, pharmaceutical preparations.
29 All types of foodstuffs.
30 All types of foodstuffs.
31 All types of foodstuffs.
(822) 28.03.1951, 137 492.
(161) 26.09.1907, 006339.
(161) 02.03.1927, 050953.
(161) 02.12.1946, 129031.
(832) AM, AT, BX, CN, CU, DE, ES, FR, HU, IS, IT, KP, LI,
MA, MD, PT, RO, RU, YU.
(862) SU.
(863) CN.
319 843 (Ovomaltine).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Bern (CH).
(871) 319 843 A.
(580) 04.06.2003
(151) 02.09.1966
(180) 02.09.2006
(732) Wander AG
Monbijoustrasse 115
CH-3007 Neuenegg, Bern (CH).

(511)
(822)
(161)
(161)
(161)
(831)

319 843 A

(511)
(822)
(161)
(161)
(161)
(832)

5 Aliment pour enfants contenant du malt.
28.03.1951, 137 680.
26.09.1907, 006338.
02.03.1927, 050952.
02.12.1946, 129034.
AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
YU.

334 563 (CERALOR).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Bern (CH).
(871) 334 563 A.
(580) 04.06.2003
(151) 12.05.1967
(180) 12.05.2007
(732) Wander AG
Monbijoustrasse 115
CH-3007 Neuenegg, Bern (CH).

334 563 A

(511) 5 Produits pharmaceutiques,
hygiéniques, aliments diététiques.
(822) 02.02.1967, 223 204.
(300) CH, 02.02.1967, 223 204.
(831) SM.

vétérinaires

et

351 468 (HICKORY HILL).
(770) Stanwell Vertriebs-Gesellschaft mbH, 114, HermannRitter-Strasse, D-28197 Bremen (DE).
(871) 351 468 A.
(580) 05.09.2003

5 Aliment diététique.
28.03.1951, 139 817.
26.09.1907, 006337.
02.03.1927, 050951.
02.12.1946, 129033.
EG, SM.

319 844 (MALTOSAN).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Bern (CH).
(871) 319 844 A.
(580) 04.06.2003
(151) 02.09.1966
(180) 02.09.2006
(732) Associated British Foods plc
Weston Centre,
68 Knightsbridge
London (GB).

(842) Public Limited Company, Great Britain

319 844 A

(151) 07.11.1968
351 468 A
(180) 07.11.2008
(732) Alfred & Christian Petersen SA
Zählerweg 4
CH-6300 Zug (CH).
(750) BATMark Limited, Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG (GB).

(511) 34 Cigares, cigarillos, bouts coupés, tabac à fumer,
cigarettes fabriquées de ou sous application de tabacs bruts de
pays de langue anglaise.
(822) 22.10.1968, 850 914.
(300) DT, 29.06.1968, 850 914.
(831) LI, MC, RO, YU.
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363 486 (DIETOVO).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Bern (CH).
(871) 363 486 A.
(580) 04.06.2003
(151) 04.12.1969
(180) 04.12.2009
(732) Wander AG
Monbijoustrasse 115
CH-3007 Neuenegg, Bern (CH).

(511)
(822)
(300)
(831)

(151) 28.09.1983
(180) 28.09.2003
(732) Hendrix Poultry Breeders B.V.
Spoortstraat 69
NL-5831 CK BOXMEER (NL).
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480 526 A

363 486 A

5 Produits diététiques contenant des oeufs.
15.07.1969, 241 594.
CH, 15.07.1969, 241 594.
EG.

373 005 (EYQUEM).
(770) SAGEM SA, 6, avenue d'Iéna, F-75016 PARIS (FR).
(871) 373 005 A.
(580) 11.06.2003
(151) 22.09.1970
373 005 A
(180) 22.09.2010
(732) JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE
ELECTRONICS
18, rue Chaussée Jules César
F-95520 OSNY (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France

(511) 6 Tuyauteries souples (métalliques).
7 Bougies d'allumage, allumeurs de turbines à gaz,
allumeurs industriels, systèmes d'allumage pour moteurs,
pièces en céramique et autres produits réfractaires (non
compris dans d'autres classes).
9 Appareils de mesure de température, appareils
électriques et électroniques.
12 Accessoires pour moteurs et pour appareils de
locomotion par terre, par air et par eau.
17 Tuyauteries souples (non métalliques).
(821) 16.07.1970, 100 812.
(822) 16.07.1970, 797 882.
(300) FR, 16.07.1970, 797 882.
(831) BA, BG, CH, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, MK, RO,
SD, SI, SM, YU.
480 526 (BOVANS).
(770) BOVANS BEHEER B.V., Plattepeeldijk 24, NL-6035
RP OSPEL (NL).
(871) 480 526 A.
(580) 06.06.2003

(511) 29 Oeufs.
31 Volaille (de basse-cour).
29 Eggs.
31 Farmyard poultry.
(822) 12.11.1978, 77 569.
(831) DZ, ES, RU.
498 006 (YUTOPAR).
(770) Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van Houtenlaan 36,
NL-1381 CP Weesp (NL).
(871) 498 006 A.
(580) 15.08.2003
(151) 09.10.1985
(180) 09.10.2005
(732) Pharco Pharmaceuticals
496, Horriya Avenue, Bullkely,
POB 12, Sidi Gaber
Alexandria (EG).

498 006 A

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour traiter les
troubles de la grossesse et de l'utérus.
(822) 27.10.1982, 313 768.
(831) EG.
504 912 (STARLIGHT).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Bern (CH).
(871) 504 912 A.
(580) 04.06.2003
(151) 09.07.1986
(180) 09.07.2006
(732) Wander AG
Monbijoustrasse 115
CH-3007 Neuenegg, Bern (CH).

504 912 A

(511) 5 Produits à effet isotonique, à savoir aliments et
boissons diététiques, fortifiants.
32 Produits à effet isotonique, à savoir eaux minérales
et gazeuses, limonades, sirops, jus de fruits, boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons.
(822) 30.05.1986, 346 968.
(300) CH, 30.05.1986, 346 968.
(831) DZ, EG.
(862) EG.
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516 253 (MAMINA).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Bern (CH).
(871) 516 253 A.
(580) 04.06.2003

516 253 A
(151) 15.09.1987
(180) 15.09.2007
(732) Associated British Foods plc
Weston Centre,
68 Knightsbridge
London (GB).
(842) Public Limited Company, Great Britain

(511)
(822)
(832)
(861)

5 Aliments diététiques pour enfants et malades.
28.08.1975, 278 589.
AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
ES.

532 041 (GALACTINA BABYLAND).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Bern (CH).
(871) 532 041 A.
(580) 04.06.2003
(151) 25.11.1988
(180) 25.11.2008
(732) Wander AG
Monbijoustrasse 115
CH-3007 Neuenegg, Bern (CH).

532 041 A

(511) 3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; sauces à salade; conserves; aliments pour enfants
(compris dans cette classe).
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; aliments pour enfants (compris dans cette
classe).
(822) 27.07.1988, 365 787.
(300) CH, 27.07.1988, 365 787.
(831) KZ, UZ.
537 307 (LITTOZYM).
(770) DSM N.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE HEERLEN
(NL).
(871) 537 307 A.
(580) 22.08.2003

537 307 A
(151) 14.04.1989
(180) 14.04.2009
(732) DSM Food Specialties Oenology S.A.S.
Z.A.E. La Baume
F-34290 SERVIAN (FR).

(511) 1 Produits enzymatiques à usage industriel et
scientifique et, plus particulièrement, pour la fabrication du vin
et des jus de fruit.
(821) 18.10.1988, 961 773.
(822) 18.10.1988, 1 516 131.
(300) FR, 18.10.1988, 1 516 131.
(831) CH.
552 309 (BLACK DIAMOND).
(770) Stanwell Vertriebs-Gesellschaft mbH, 114, HermannRitter-Strasse, D-28197 Bremen (DE).
(871) 552 309 A.
(580) 05.09.2003
(151) 05.04.1990
552 309 A
(180) 05.04.2010
(732) Alfred & Christian Petersen SA
Zählerweg 4
CH-6300 Zug (CH).
(750) BATMark Limited, Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG (GB).

(511) 34 Tabac à fumer, à chiquer et à priser, cigares,
cigarillos, cigares à bouts coupés et cigarettes, tous ces
produits manufacturés à partir de tabac brut provenant de pays
anglophones ou mélanges de ces tabacs; articles pour fumeurs,
à savoir papier à cigarettes, filtres à cigarettes, douilles à
cigarettes, pipes à tabac, cartouches pour tabac, appareils de
poche, baguette pour bourrer des cigarettes et ustensiles pour
bourrer des cigarettes, blagues à tabac, tabatières, pots à tabac,
porte-pipes, nettoie-pipes, briquets, coupe-cigares, fumecigare et fume-cigarette, étuis, boîtes et cassettes à cigarettes et
cigares, tous ces produits non en métaux précieux ou en
plaqué; allumettes.
(822) 01.09.1987, 1 110 797.
(831) HR, MK, UA, YU.
557 292 (Ovomaltine).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Bern (CH).
(871) 557 292 A.
(580) 04.06.2003
(151) 19.07.1990
(180) 19.07.2010
(732) Associated British Foods plc
Weston Centre,
68 Knightsbridge
London (GB).

557 292 A
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(842) Public Limited Company, Great Britain

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
29 Aliments diététiques, aliments diététiques pour
enfants et malades renfermant des oeufs non à usage médical;
oeufs, lait et autres produits laitiers; conserves.
30 Cacao, sucre, farines et préparations faites de
céréales; sauces.
31 Malt.
32 Boissons non alcooliques, sirops et autres
préparations pour faire des boissons non alcooliques.
5 Pharmaceutical preparations.
29 Dietetic foods, non-medical dietetic foods
containing eggs for children and the sick; eggs, milk and other
milk products; preserves.
30 Cocoa, sugar, flour and cereal preparations;
sauces.
31 Malt.
32 Non-alcoholic beverages, syrup and other nonalcoholic preparations for making beverages.
(822) 19.01.1990, 377 527.
(300) CH, 19.01.1990, 377 527.
(161) 01.12.1970, 373702.
(161) 02.09.1986, 319843.
(161) 30.04.1989, 141512.
(832) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IS, IT, LI, MC,
MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DT.
571 449 (SYNERCID).
(770) AVENTIS PHARMA SA, 20 Avenue Raymond Aron,
F-92160 ANTONY (FR).
(871) 571 449 A.
(580) 01.09.2003

571 449 A
(151) 10.05.1991
(180) 10.05.2011
(732) MONARCH PHARMACEUTICALS
IRELAND LIMITED
Regus House, Harcourt Road
Dublin 2 (IE).
(842) A limited company (corporation), Ireland
(750) TOMKINS & CO., 5 Dartmouth Road, DUBLIN 6
(IE).

(511)
(821)
(822)
(832)

5 Produits pharmaceutiques.
20.02.1990, 189 268.
20.02.1990, 1 576 270.
AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, LV,
MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.
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571 638 (NINI).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Bern (CH).
(871) 571 638 A.
(580) 04.06.2003

571 638 A
(151) 21.05.1991
(180) 21.05.2011
(732) Associated British Foods plc
Weston Centre,
68 Knightsbridge
London (GB).
(842) Public Limited Company, Great Britain

(511) 5 Farine lactée.
29 Produits laitiers.
30 Produits de farine.
(822) 13.12.1990, 383 031.
(832) BY, RU, UA.
592 719 (Venus).
(770) Jean-Pierre JAQUET, Rue du Premier-Mars 10,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).
(871) 592 719 A.
(580) 04.07.2003
(151) 07.10.1992
(180) 07.10.2012
(732) Golden Times S.A.
Ag. Georgiou Str. 19
GR-152 34 Halandri, Athènes (GR).

592 719 A

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en
métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie, à
savoir montres, fournitures d'horlogerie, pendules,
pendulettes, réveils et autres instruments chronométriques,
chronomètres, chronographes, appareils de chronométrage
sportif, installations horaires, dispositifs et tableaux
d'affichage du temps, bracelets de montres, cadrans, boîtes,
boîtiers, écrins pour l'horlogerie et la bijouterie.
(822) 07.04.1992, 396 520.
(300) CH, 07.04.1992, 396 520.
(832) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU, SK.
(861) PT.
(862) CN.
(863) RU.
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601 578 (AQUALINE).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Bern (CH).
(871) 601 578 A.
(580) 04.06.2003

(842) Public Limited Company, Great Britain

(151) 16.04.1993
601 578 A
(180) 16.04.2013
(732) Associated British Foods plc
Weston Centre,
68 Knightsbridge
London (GB).
(842) Public Limited Company, Great Britain

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.
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) 16.10.1992, 401 261.
(300) CH, 16.10.1992, 401 261.
(832) AT, BX, DE, FR, IT.
610 465 (Ovaltine).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Berne (CH).
(871) 610 465 A.
(580) 04.06.2003
(151) 26.10.1993
(180) 26.10.2003
(732) Associated British Foods plc
Weston Centre,
68 Knightsbridge
London (GB).

610 465 A

(Original en couleur.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) orange, bleu, blanc et jaune. / orange, blue, white and
yellow.
(571) Orange, écriture bleue, blanc avec halo jaune. / Orange,
writing in blue, white with yellow halo.
(511) 29 Produits alimentaires, à savoir lait et autres
produits laitiers, fruits, légumes.
30 Produits alimentaires, à savoir farines et
préparations faites de céréales, café, thé, succédanés du café;
chocolat en poudre, sauces, glaces, desserts, barres telles que
barres de céréales; poudres pour la préparation de boissons
contenant du chocolat, du cacao ou du café.
32 Jus de fruits, jus de légumes, boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
29 Foodstuffs, namely milk and other dairy products,
fruit, vegetables.
30 Foodstuffs, namely flour and preparations made
from cereals, coffee, tea, artificial coffee; chocolate in powder
form, sauces, ices, desserts, bars such as cereal bars; powders
for making beverages containing chocolate, cocoa or coffee.
32 Fruit juices, vegetable juices, non-alcoholic
beverages; syrups and other preparations for making
beverages.
(822) 13.05.1993, 406 355.
(300) CH, 13.05.1993, 406 355.
(832) BG, CN, KE, KP, LT, MN, RU, UA.
617 895 (ESSENCE).
(770) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE
INTERNATIONAL NETWORK S.P.A. siglabile GFT
NET S.P.A., Corso Emilia 6, I-10152 TORINO (IT).
(871) 617 895 A.
(580) 04.08.2003

617 895 A
(151) 23.03.1994
(180) 23.03.2004
(732) ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED
Colegrave House,
70 Berners Street
London W1P 3AE (GB).
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(842) S.A.R.L., England

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
31.01.1994, TO 192 C/94.
23.03.1994, 615 825.
IT, 31.01.1994, TO 192 C/94.
ES.

621 875 B (V).
(770) Vobitrade S.A., 50, Val Fleury, L-1526 Luxembourg
(LU).
(871) 621 875 C.
(580) 28.05.2003
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(822) 03.01.1994, 2 053 354.
(831) BX.
643 928.
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Berne (CH).
(871) 643 928 A.
(580) 04.06.2003
(151) 28.09.1995
643 928 A
(180) 28.09.2005
(732) Associated British Foods plc
Weston Centre,
68 Knightsbridge
London (GB).
(842) Public Limited Company, Great Britain

621 875 C
(151) 19.05.1994
(180) 19.05.2014
(732) Vobis Benelux B.V.
De Vest 24
NL-5555 XL Valkenswaard (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 26.3; 26.11; 27.1.
(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche,
notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.
42 Établissement de logiciels, à savoir: de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.

(Original en couleur.)
(531) 1.15; 11.3; 25.1; 28.3; 29.1.
(561) OVALTINE.
(591) bleu, blanc, orange, jaune et brun.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de légumes et de fruits.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
(822) 28.03.1995, 418 958.
(300) CH, 28.03.1995, 418 958.
(832) CN, KP.
644 792 B (VOBIS).
(770) Vobitrade S.A., 50, Val Fleury, L-1526 Luxembourg
(LU).
(871) 644 792 C.
(580) 28.05.2003
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(151) 24.04.1995
644 792 C
(180) 24.04.2015
(732) Vobis Benelux B.V.
De Vest 24
NL-5555 XL Valkenswaard (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces,
sauces à salade; 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) 24.11.1995, 423837.
(300) CH, 24.11.1995, 423837.
(832) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
653 583 (CHRONO ICE).
(770) Seiko SA, Chemin de la Marbrerie 3, CH-1227
Carouge (CH).
(871) 653 583 A.
(580) 16.09.2003

(531) 27.1; 27.5.
(511) 35 Services de franchisage, à savoir entremise et
transmission du savoir-faire en organisation, commercial,
publicitaire en matière de direction et/ou de création
d'entreprises.
36 Services de franchisage, à savoir entremise et
transmission du savoir-faire financier en matière de direction
et/ou de création d'entreprise.
37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs et
d'appareils pour le traitement de l'information, mise en place
de réseaux informatiques, installation et maintenance
d'appareils pour le traitement de l'information.
41 Cours d'initiation aux logiciels.
42 Installation et maintenance de logiciels et de
configurations de logiciels de traitement de l'information;
consultation en informatique, notamment élaboration de
concepts destinés à répondre aux besoins en ordinateurs et en
matière de planification de réseaux informatiques; mise au
point de logiciels et programmation pour ordinateurs; services
de franchisage, à savoir entremise et transmission du savoirfaire technique en matière de direction et/ou de création
d'entreprises.
(822) 27.03.1995, 2 903 817.
(300) DE, 26.10.1994, 2 903 817.
(831) BX.
653 193 (CAOTINA).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Berne (CH).
(871) 653 193 A.
(580) 04.06.2003

653 193 A
(151) 29.03.1996
(180) 29.03.2006
(732) Associated British Foods plc
Weston Centre,
68 Knightsbridge
London (GB).
(842) Public Limited Company, Great Britain

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de légumes et de fruits.
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;

(151) 29.03.1996
653 583 A
(180) 29.03.2016
(732) SEIKO WATCH KABUSHIKI KAISHA
6-2, Gobancho, Chiyoda-ku
Tokyo (JP).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières, leurs alliages ou en plaqué, joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments
chronométriques et leurs parties, en particulier montres,
montres-bracelets, horloges, pendules, pendulettes, réveils,
chronomètres, bracelets de montres, cadrans, boîtes, boîtiers,
fournitures d'horlogerie, écrins et étuis pour l'horlogerie et la
bijouterie.
(822) 12.06.1995, 423 447.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU,
IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(863) RO.
654 368 (CROUSTIBAT).
(770) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey
(CH).
(871) 654 368 A.
(580) 06.08.2003
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(151) 29.03.1996
(180) 29.03.2016
(732) SUDNIF SA
Baarerstrasse 63
CH-6301 ZUG (CH).

654 368 A

(531) 3.9; 4.5; 27.5.
(511) 29 Poisson, bâtonnets de poisson, plats préparés à
base de légumes et de poisson.
(822) 22.02.1996, 424690.
(300) CH, 22.02.1996, 424690.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, MC, PT.
661 601 (MPC).
(770) Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, D-40212
Düsseldorf (DE).
(871) 661 601 A.
(580) 13.09.2002
(151) 17.08.1996
(180) 17.08.2006
(732) M/T Owner AB
Datavägen 17
SE-436 83 Askim (SE).

661 601 A

(541) standard characters / caractères standard
(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.
(822) 30.06.1995, 2 908 842.
(832) CH, LI, MC, NO.
(861) CH.
690 495 (Lundbeck).
(770) Lundbeck B.V., 37-39, Hettenheuvelweg, NL-1101
BM AMSTERDAM (NL).
(871) 690 495 A.
(580) 21.08.2003

(151) 13.03.1998
(180) 13.03.2008
(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9,
Trademark Department, 844
DK-2500 Valby, Copenhagen (DK).
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690 495 A

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
9 Supports de données magnétiques, électroniques et
optiques comprenant des informations dans le domaine
médical.
16 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); publications imprimées.
41 Organisation et conduite de séminaires, de cours et
de colloques dans le domaine médical.
42 Services médicaux.
(822) 17.02.1998, 618114.
(300) BX, 17.02.1998, 618114.
(832) AL, AM, BG, BY, LV, MA, MK, MN, RO, SL, UA.
722 448 (blue motion).
(770) Klaus Steilmann GmbH & Co. KG., 4, Feldstraße,
D-44867 Bochum (DE).
(871) 722 448 A.
(580) 23.07.2003
(151) 09.10.1999
(180) 09.10.2009
(732) Aldi GmbH & Co. KG
Burgstraße 37
D-45476 Mülheim (DE).
(842) limited partnership, Germany

722 448 A

(541) standard characters / caractères standard
(511) 25 Clothing for men, women and children, including
sportswear, underwear and swimwear; non-orthopedic
corsetry articles; headgear; neck scarves, close fitting skirts
(sarongs), head bands, leggings; footwear, including sport
shoes; belts (clothing).
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
notamment vêtements de sport, sous-vêtements et maillots de
bain; articles de corseterie non orthopédiques; articles de
chapellerie; cache-cols, jupes ajustées (sarongs), bandeaux,
jambières; chaussures, en particulier chaussures de sport;
ceintures (vêtements).
(822) 27.04.1999, 399 02 237 6/25.
(831) AT, IT.
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722 646 (PHOTO PORST).
(770) Kodak GmbH, Hedelfinger Strasse 60, D-70327
Stuttgart (DE).
(871) 722 646 A.
(580) 05.08.2003
(151) 14.07.1999
722 646 A
(180) 14.07.2009
(732) RINGFOTO GmbH & Co. ALFO Marketing KG
Benno-Strauß-Strasse 39
D-90763 Fürth (DE).

(Original en couleur.)
(531) 16.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert, jaune, orange, rouge, violet, bleu.
(511) 1 Papiers photométriques, films non exposés, toiles
photosensibles
pour
la
photographie,
émulsions
photographiques, papiers pour la photographie, plaques pour la
photographie, produits chimiques destinés aux sciences et à la
photographie; films et diapositives exposés ou non, papiers
photographiques et toiles photographiques; toiles pour
photographie.
7 Aspirateurs.
8 Coutellerie; pinces pour tenir des films.
9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation,
de contrôle, de secours et d'enseignement; films et diapositives
impressionnés, appareils pour découper des films et des
photos, diapositives, cadres pour diapositives, appareils pour
regarder, cadrer et couper des diapositives, appareils de
projection de diapositives, effets spéciaux pour appareils et
instruments photographiques, appareils pour l'enregistrement
et la reproduction de vidéos, pieds d'appareils
photographiques, flashes, appareils optiques (compris dans
cette classe), en particulier jumelles optiques, télescopes,
lorgnettes pour le théâtre, loupes, lunettes, microscopes;
appareils de prise de vue et appareils pour filmer, appareils à
flash, photomètres, déclencheurs automatiques, appareils de
projection avec écran correspondant, appareils de projection,
toiles (écrans) de projection, écrans de projection, appareils
pour regarder des photos, visionneuses pour regarder des
films, visionneuses pour regarder des diapositives,
téléobjectifs, filtres pour la photographie, trépieds, ampoules
de flash, piles, cassettes d'agrandissement; appareils pour
l'enregistrement et la reproduction du son; photocopieurs,
appareils de mesurage et de contrôle (électriques et
électroniques); thermomètres, baromètres, manomètres,
hygromètres; boussoles, curvimètres; récipients pour le dépôt
de diapositives, récipients de stockage pour diapositives;
appareils de triage pour les diapositives, films
cinématographiques; appareils de triage de films; bobines pour
films avec cassettes correspondantes; presses pour sécher,
presses pour sécher et coller, appareils automatiques pour
coller les films, appareils pour couper des photos et des films,
sécheuses pour la photographie, tissus spéciaux pour
utilisation optique, récipients pour contenir et pour tenir à
disposition tous les produits précités, en particulier valises,
sacs, étuis, carquois, pochettes, cassettes, coffrets; appareils et
instruments électriques, électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe), appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et d'images, en
particulier magnétoscopes, caméras vidéo, caméras vidéo
munies d'un magnétoscope intégré, radios, récepteurs, tuners,

amplificateurs, lecteurs de disques compacts, tourne-disques,
boîtiers de haut-parleurs; magnétophones à cassettes,
égalisateurs, appareils hi-fi, auto-radios, appareils de
télévision, lecteurs de bandes magnétiques, téléphones, postes
radiotéléphoniques;
accumulateurs,
testeurs
pour
accumulateurs, chargeurs; télécommandes pour appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images; écouteurs, microphones, câbles et raccordements,
antennes, jeux vidéo; jeux pour ordinateurs, comme
accessoires pour appareils de télévision; disques acoustiques,
appareils d'enregistrements magnétiques, cassettes et bandes
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et des images, disques compacts, films vidéo; containers
spécialement adaptés aux caméras vidéo; mesureurs de
pression de pneumatiques; machines à calculer, appareils pour
le traitement de données et ordinateurs ainsi que leurs
composants, appareils électrotechniques et électroniques de
saisie, d'enregistrement et d'édition de données pour
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
la transmission de sons, d'images et de signaux de données, ces
appareils destinés à l'utilisation en combinaison avec un
ordinateur; programmes de traitements de données, supports
de données, supports de programmes destinés à être lus par des
machines; câbles électriques, fils électriques, conducteurs et
éléments de connexion pour ceux-ci ainsi qu'interrupteurs;
jeux pour ordinateurs.
11 Appareils d'éclairage, éclairage pour clés,
éclairage pour arbres de Noël, lampes de poche, récipients
pour contenir et tenir à disposition les produits précités, en
particulier valises, sacs, étuis, carquois, pochettes, cassettes,
coffrets; lampes pour vidéo; lampes de projection.
12 Appareils et équipements de locomotion par air.
14 Horloges et instruments pour mesurer le temps,
également en combinaison avec des appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et
d'images; horloges-radios et radios-réveils.
15 Instruments de musique.
16 Produits en papier et en carton (compris ans cette
classe), bandes collantes, coins pour photos, étiquettes,
également étiquettes adhésives, appareils de collage pour
photographies, supports pour photographies, produits
photographiques et d'imprimerie, pellicules brillantes pour
presses à sécher, bandes adhésives, caractères également
caractères magnétiques en tant que matériel d'instruction ou
d'enseignement, appareils d'écriture et de dessin, albums de
photos, récipients pour contenir et tenir à disposition les
produits précités, en particulier valises, sacs, étuis, carquois,
sachets, cassettes, coffrets.
18 Produits en cuir et imitations de cuir, à savoir sacs
et autres récipients non adaptés aux objets à recevoir ainsi que
petits articles de maroquinerie, en particulier porte-monnaie,
portefeuilles, étuis pour clés; valises de voyage et valises à
main; parapluies, parasols et cannes.
20 Cadres pour tableaux, supports de tableaux; tables
pour appareils de projection.
28 Jeux et jouets, également de type électronique;
décorations pour arbres de Noël, également de type électrique
et électronique; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).
35 Conseils en organisation des affaires, en particulier
conseils pour la distribution d'articles et pour des prestations de
services pour compte de tiers; conseils économiques, en
particulier pour la distribution d'articles et pour des prestations
de services pour tiers; publicité, conseils aux entreprises pour
la direction des affaires, en particulier pour la garantie de la
qualité, administration de données avec ordinateurs;
reproduction de documents.
41 Edition de produits d'imprimerie, en particulier
d'imprimés informatiques, de directives et manuels (excepté
textes publicitaires).
42 Conseils techniques, en particulier conseils pour la
distribution d'articles et pour la garantie de la qualité;
vérification et contrôle de la qualité; management de la qualité;
photographie, programmation pour ordinateurs.
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(822) 14.01.1999, 398 36 790.6/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
753 413 (Bottero).
(770) BOTTERO S.P.A., Via Genova, 82, I-12010 CUNEO
(IT).
(871) 753 413 A.
(580) 08.09.2003
(151) 23.01.2001
(180) 23.01.2011
(732) BIMATECH S.r.l.
Via Genova, 82
I-12010 CUNEO (CN) (IT).

753 413 A

(531) 27.1; 27.5.
(571) The trade mark consists in the word "BOTTERO" in
particular block letters, on the left side there is a
stylized weather vane, made of six elements that are
stylized "B" letters. / La marque est constituée du mot
"BOTTERO" écrit en lettres bâtons spéciales avec, à sa
gauche, le dessin stylisé d'une girouette composée de
six éléments représentant tous la lettre "B".
(511) 7 Machines and plants for working glass.
9 Electronic systems for checking production
processings.
7 Machines et installations pour le travail du verre.
9 Systèmes électroniques de vérification des
procédures de fabrication.
(822) 23.01.2001, 833948.
(300) IT, 29.09.2000, TO2000C003197.
(831) CN.
(862) CN.
793 432 (CHIPONE).
(770) USA Scientific Europe GmbH, Ewige Weide 7,
D-22926 Ahrensburg (DE).
(871) 793 432 A.
(580) 20.08.2003
(151) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) Eppendorf AG
Barkhausenweg 1
D-22339 Hamburg (DE).
(842) Joint stock company, Germany

793 432 A

(541) standard characters / caractères standard
(511) 9 Laboratory disposables, namely planar carrier
elements for the binding of DNA sequences and peptides.
9 Articles de laboratoire pour usage unique, à savoir
véhicules planaires pour lier les séquences d'ADN et peptides.
(822) 11.09.2002, 302 35 840.4/09.
(300) DE, 22.07.2002, 302 35 840.4/09.

(832) JP.
(861) JP.
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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)
482 837
(RADFORD'S) - 09.09.2003
494 196
(Bure Korn) - 09.09.2003
739 084
(Red Bat) - 05.09.2003
749 122
(EINSTEIN & CO) - 05.09.2003
754 411
(LUCIANO BARBERA LINEA
ABBIGLIAMENTO) - 10.09.2003
769 099
(MINT POWER) - 02.09.2003
793 032
(TOPMAXX) - 05.09.2003
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)
273 990 (Miele).
Classes 6, 8, 10, 12 and 21 are cancelled. / Les classes 6, 8,
10, 12 et 21 sont supprimées.
(580) 22.08.2003
275 465.
Produits et services non radiés:
5 Produits diététiques et de régime; insecticides.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves; pickles; sauces; produits
diététiques.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 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, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre; sauces; épices; glaces;
produits diététiques.
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.
(580) 21.07.2003
275 570 (REDUREX).
Classes 6, 8, 17 and 19 are cancelled. / Les classes 6, 8, 17 et
19 sont supprimées.
(580) 09.09.2003

314 247 (Ratron).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:
5 Medicines, chemical products for therapeutic and
sanitary purposes, pharmaceutical drugs and preparations.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
thérapie et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques.
(580) 26.03.2003
464 930 (mac Audio).
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:
9 Ordinateurs
incorporés
pour
véhicules
automobiles.
9 Built-in computers for motor vehicles.
(580) 24.10.2002
479 481 (MAYELENE).
Les classes 4, 13, 22, 23, 26, 27 et 28 sont supprimées.
(580) 09.09.2003
482 812 (CHIMAY).
La classe 30 est supprimée.
(580) 15.08.2003
547 538.
Produits et services non radiés:
5 Produits alimentaires diététiques à usage médical.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
à l'exception des pâtes alimentaires; pâtes alimentaires, à
savoir: pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires sèches;
semoule, couscous, 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; glaces à rafraîchir.
(580) 21.07.2003
547 539.
Produits et services non radiés:
5 Produits alimentaires diététiques à usage médical.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
à l'exception des pâtes alimentaires; pâtes alimentaires, à
savoir: pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires sèches;
semoule, couscous, 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; glaces à rafraîchir.
(580) 21.07.2003
570 345 (MET).
Produits et services non radiés:
9 Casques de protection pour
motocyclistes, skieurs et patineurs.
25 Vêtements de sport pour cyclistes.
(580) 10.09.2003

cyclistes,

625 432 (Basler Sport vital).
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:
25 Vêtements, bonnets et peignoirs pour salons de
coiffure, tabliers et vêtements pour les colorations;
chaussures.
25 Clothing, bonnets and robes for hairdressing
salons, aprons and clothing for coloring hair; footwear.
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(580) 27.06.2003

(580) 24.07.2003

710 746 (Crackolé).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:
29 Dried, roasted and/or spiced peanuts, potato chips,
potato sticks, potato products manufactured in an extrusion
process or processed differently, vegetable-based snack
products, vegetable or other starch products manufactured in
an extrusion process.
30 Cereal products, included in this class, in the form
of pellets made by frying in oil or other process such as fanassisted or cooked by microwave; bakery goods, in particular
savoury, salted, onion or cheese biscuits; crackers; long-life
bakery goods, namely hard and soft biscuits.
29 Arachides séchées, grillées et/ou épicées, pommes
chips, pommes allumettes, produits de pommes de terre
fabriqués par extrusion, ou transformés différemment, amusegueules à base de végétaux, produits végétaux ou produits
amylacés fabriqués par extrusion.
30 Produits céréaliers, compris dans cette classe, se
présentant sous forme de boulettes obtenues par friture à
l'huile ou selon d'autres procédés tels que pulsion d'air chaud
ou cuisson au micro-ondes; produits de boulangerie, en
particulier biscuits assaisonnés, salés, à l'oignon ou au
fromage; crackers; produits de boulangerie de longue
conservation, en particulier biscuits durs et biscuits tendres.
(580) 09.07.2003

741 903 (MONTE).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:
29 Dairy products; namely drinking milk; specifically
excluding sour milk and buttermilk; chocolate or cocoa
yoghurt, non-alcoholic mixed drinks; desserts consisting
essentially of milk and spices with gelatine and/or starch as
binders.
30 Puddings, edible ice, powder for ice cream, longlife cakes and pastries, especially finished cakes and waffels,
chocolate and chocolate goods.
29 Produits laitiers; à savoir lait à boire; avec
exclusion expresse de lait aigre et babeurre; yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées;
desserts essentiellement constitués de lait et d'épices avec de
la gélatine et/ou de l'amidon comme liants.
30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour
crèmes glacées, gâteaux et pâtisseries de longue conservation,
notamment gâteaux et gaufres préparés, chocolat et produits
de chocolat.
(580) 17.09.2003

715 994 (MOBilly).
La classe 12 est supprimée de la liste des produits. / Class 12
has been removed from the list of goods.
(580) 20.12.2002
725 369 (FITTY).
La classe 30 est limitée comme suit.
Produits et services non radiés:
30 Farines et préparations faites de céréales (à
l'exception des fourrages); mélanges pour la production de
pain, de petits pains, ainsi que pour la pâtisserie et confiserie;
pain, petits pains, pâtisserie et confiserie fines, à l'exception du
chocolat et des sucreries ainsi que des glaces comestibles et des
crèmes glacées.
(580) 28.05.2003
737 720 (QUEST).
Produits et services non radiés:
25 Vêtements de sport, chaussures de sport,
chaussures de football et crampons pour celles-ci;
antidérapants pour chaussures, corseterie.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes; planches à neige et patins à glace;
ustensiles pour le tennis, ustensiles pour la pêche, sacs
spéciaux pour ustensiles de sport, tels que sacs à skis, sacs de
cricket, sacs de golf et sacs de tennis, fixations de skis, bâtons
de ski, arêtes de skis, peaux à ski, fixations pour planches à
neige; haltères, poids à lancer, disques, javelots, raquettes de
tennis, battes de cricket, crosses de golf et crosses de hockey,
patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, tables de pingpong, armes pour l'escrime, arcs de sport, filets pour jeux de
balles, filets de tennis, attirail de pêche, hameçons, épuisettes
pour la pêche, palmes pour nageurs, parapentes, planches à
roulettes, planches pour le surfing, planches à voile, protègecoudes et protège-genoux.
41 Activités sportives, notamment organisation de
concours sportifs; organisation de foires et d'expositions dans
le domaine du sport et des concours sportifs; production de
films vidéo dans le domaine du sport et des concours sportifs
ainsi que prêt de ces bandes vidéo et de ces cassettes vidéo.

747 691 (V8 - S.T.A.R. - SILHOUETTE TOURINGCAR
AUTO RACING).
Class 28 is limited as follows. / La classe 28 est limitée comme
suit.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:
28 Model cars of existing racing cars taking part in or
having taken part in the race named "V8 STAR Racing Series",
yo-yos, playground balls and board games.
28 Modèles réduits de réelles voitures de course
participant ou ayant participé à la course connue sous
l'intitulé "V8 STAR Racing Series", yo-yo, ballons pour
terrains de jeu et jeux de plateau.
Classes 9, 12, 18, 21, 25, 35 and 42 remain unchanged. / Les
classes 9, 12, 18, 21, 25, 35 et 42 sont inchangées.
(580) 22.08.2003
763 506 (synergo.).
Les classes 31 et 42 sont limitées comme suit.
Produits et services non radiés:
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits,
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; malt.
42 Restauration
(alimentation);
hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et beauté; service
d'agriculture; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 22.09.2003
774 305 (Panther).
La classe 25 est supprimée. / Class 25 has been removed.
(580) 10.09.2003
778 562 (Jam).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:
9 CD and DVD software and music editing software.
9 Logiciels CD et logiciels DVD ainsi que logiciels
d'édition musicale.
Classes 16, 35, 38 and 42 are cancelled. / Les classes 16, 35, 38
et 42 sont annulées.
(580) 29.07.2003
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782 294 (CRÉA D'OR).
Produits et services radiés:
30 Glaces alimentaires.
(580) 25.06.2003
783 139 (CONNECT).
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:
9 Appareils pour la transmission d'informations
utilisés sur les véhicules, à l'exception des autobus, concernant
en particulier les demandes d'intervention des secours ou en
cas d'urgence, l'assistance médicale, mécanique et routière en
général ou en relation avec la localisation et l'orientation en
matière de navigation, les informations sur le trafic routier, les
informations sur les prévisions météorologiques et sur les
services publics.
12 Véhicules, à l'exception des autobus et leurs
parties.
39 Services d'assistance et de secours aux véhicules, à
l'exception des autobus, et aux voyageurs, en particulier
services de transport et de dépannage de véhicules, à
l'exception des autobus; services d'informations relatives au
tourisme.
9 Apparatus for the transmission of information on
vehicles, with the exception of motor buses, particularly
concerning requests for rescue and emergencies, medical,
mechanical and roadside assistance in general or in
connection with tracking and direction positioning,
information on road traffic, information on weather forecasts
and on public services.
12 Vehicles, with the exception of motor buses and
their parts.
39 Assistance and emergency services for vehicles,
with the exception of motor buses, and travelers, particularly
transport and breakdown services for vehicles, with the
exception of motor buses; information services relating to
tourism.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes are
not affected.
(580) 10.09.2003
784 159 (VITAPLANT).
Produits et services radiés:
31 Aliments pour les animaux.
(580) 12.09.2003
784 390 (ZELYRA).
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies et malaises du système nerveux central, de
maladies et malaises respiratoires, et de maladies et malaises
ostéomusculaires; produits 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.
5 Pharmaceutical preparations for treating diseases
and illnesses of the central nervous sytems, respiratory
diseases and illnesses, osteo-muscular diseases and illnesses;
veterinary products; hygienic products for medical purposes;
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.
(580) 25.08.2003
784 678 (DANCE NATION).
La classe 9 est limitée comme suit. / Class 9 is limited as

follows.
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:
9 Supports analogiques ou numériques, porteurs ou
non de données, de sons ou d'images, y compris disques
compacts, disques optiques compacts, disques numériques
polyvalents, disques compacts interactifs, bandes sonores,
bandes vidéo, disques acoustiques et cassettes.
9 Digital and analogue media containing data,
sounds or images or not, including CDs, optical compact
discs, DVDs, CD-is, audio and video tapes, records and
cassettes.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 16.05.2003
789 212 (CONNECT).
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:
9 Appareils pour la transmission d'informations
utilisés sur les véhicules, à l'exception des autobus, concernant
en particulier les demandes d'intervention des secours ou en
cas d'urgence, l'assistance médicale, mécanique et routière en
général ou en relation avec la localisation et l'orientation en
matière de navigation, les informations sur le trafic routier, les
informations sur les prévisions météorologiques et sur les
services publics.
12 Véhicules, carrosseries, moteurs, organes de
transmission, dispositifs de freinage; roues pour véhicules
terrestres; tous les produits susmentionnés, à l'exception des
autobus et leurs parties.
39 Services d'assistance et de secours aux véhicules, à
l'exception des autobus, et aux voyageurs, en particulier
services de transport et de dépannage de véhicules, à
l'exception des autobus; services d'informations relatives au
tourisme.
9 Apparatus for the transmission of information on
vehicles, excluding buses, particularly concerning requests for
rescue and emergencies, medical, mechanical and roadside
assistance in general or in connection with tracking and
direction positioning, information on road traffic, information
on weather forecasts and on public services.
12 Vehicles, vehicle bodies, engines and motors, drive
components, brake devices; wheels for land vehicles; all the
above goods excluding buses and their parts.
39 Assistance and emergency services for vehicles,
excluding for buses, and to travellers, including transport and
breakdown services, excluding buses; information services in
connection with tourism.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 10.09.2003
789 482 (BRADSKI & JENSKI).
La classe 9 est limitée comme suit.
Produits et services non radiés:
9 Supports analogiques ou numériques, porteurs ou
non de données, de sons ou d'images, y compris disques
compacts, disques optiques compacts, disques numériques
polyvalents, disques compacts interactifs, bandes sonores,
bandes vidéo, disques acoustiques et cassettes.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 16.05.2003
790 247 (MET).
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:
9 Casques
de
protection
pour
cyclistes,
motocyclistes, skieurs et patineurs.
9 Protective helmets for cyclists, motorcyclists,
skiers and ice skaters.
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La classe 25 est supprimée. / Class 25 has been removed.
(580) 10.09.2003
797 970 (HOLCIM-TERRA).
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:
19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir ciment destiné exclusivement à la construction de
routes.
19 Nonmetallic building materials, particularly
cement exclusively used for road construction.
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie du ciment
et du béton, en particulier adjuvants (chimiques) pour le béton.
1 Chemical products for cement and concrete
manufacturing, particularly concrete admixtures (chemical
additives).
(580) 22.09.2003
798 585 (The With-Profits Specialist MASTER-FINANCE).
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:
36 Assurances; affaires financières, à savoir courtage
en fonds communs de placement et sicavs; affaires
immobilières.
36 Insurance;
financial
operations,
namely
brokerage in connection with mutual and open-end investment
funds; real estate operations.
(580) 12.09.2003
804 360 (Volkswagen Original Zubehör).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:
28 Automatic amusement machines.
28 Jeux automatiques à prépaiement.
(580) 15.08.2003
806 162 (DYNAMIC 35).
Produits et services non radiés:
12 Bateaux à voiles.
25 Vêtements, chapellerie, vêtements de sport et de
gymnastique; tous les produits précités à l'exception de ceux en
rapport avec la voile.
41 Activités sportives, à savoir voile.
(580) 22.09.2003
806 570 (BIODYNAMIC).
Produits et services non radiés:
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe), y compris balles de jeu et de sport, bicyclettes
d'exercice immobiles ainsi qu'équipements pour former et
entraîner le corps, gants de boxes et gants de kickboxing, gants
de golf et clubs de golf; raquettes de tennis et raquettes de pingpong, raquettes de badminton, poids et haltères pour les
exercices de gymnastique et de fitness; tous les produits
précités ne sont pas utilisés pour le ski.
(580) 22.09.2003

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
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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).
664 585 (VITAL DE LUXE). - 17.09.2003
La demande de base n° 396 15 481 a fait l'objet d'une
renonciation. / The basic application n° 396 15 481 has been
the subject of a renunciation.
717 134 (SCANDINAVIAN ASSET FINANCE).
19.09.2003
La demande numéro 99-03868 a été retirée suite à une requête
en date du 9 janvier 2001. / The application number 99-03868
has been withdrawn following a request dated January 9,
2001.
749 382 (STOPGAP WELCOME). - 17.09.2003
L'enregistrement de base numéro 2165348 a été annulé en ce
qui concerne certains produits et services à la suite d'une
notification émanant de l'Office des brevets du Royaume-Uni
en date du 6 mars 2003. / The basic registration number
2165348 has been cancelled in respect of all goods and
services following a notification by the UK Patent Office dated
6 March 2003.
780 831 (BAMBAO). - 26.09.2003
La demande de base nº2294541 a été retirée. / The basic
application No. 2294541 has been withdrawn.
783 287 (FARMACIA EXPRESS urban healing).
19.09.2003
La demande de base numéro 2294695 a été annulée pour
l'ensemble des produits et services suite à un retrait. / The basic
application number 2294695 has been cancelled in respect of
all goods and services following a withdrawal.
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)
706 745 (Die Jumbo's). Produits et services non radiés:
12 Véhicules.
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L'enregistrement de base N° 398 34 856.1/39 a fait l'objet
d'une décision finale de radiation à l'égard de certains services
en raison d'une opposition.
(580) 16.09.2003
706 954 (RILEY). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:
24 Billiard cloth; textile coverings for tables used for
snooker, pool, billiards and other table games.
24 Tapis de billards; tapis en matières textiles pour
tables de billard et autres jeux de table.
The basic application No. 2184016A has been registered with
a restriction in the list of goods. / La demande de base
N°2184016A a été enregistrée avec une limitation de la liste
des produits.
(580) 19.09.2003
706 954 (RILEY). - Class 42 is deleted. / La classe 42 est
supprimée.
Classes 28 and 41 remain as filed. / Les classes 28 et 41 restent
telles que revendiquées lors du dépôt.
The basic application No. 2184016B has been registered with
a restriction in the list of goods and services. / La demande de
base N° 2184016B a été enregistrée avec une limitation des la
liste des produits et des services.
(580) 19.09.2003
724 469 (memo). - Class 16 is amended as follows. / La classe
16 est amendée comme suit.Goods and Services not cancelled
/ Produits et services non radiés:
16 Envelopes, delivery bags, adding rolls,
bookbinding materials, namely cords for bookbinding, cloth
for bookbinding and other textile fabrics for bookbinding;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture), printer accessories, namely
replacement printer heads, ink filling for printer heads,
correcting ribbons, inking ribbons; plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards, except for
games involving the remembering, recollection and placing of
matching cards; printers' type, printing blocks, mouse pads.
16 Enveloppes, sacs de livraison, rouleaux d'addition,
articles pour reliures, notamment fils pour reliures, toile pour
reliures et autres matières textiles pour la 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 de
mobilier), accessoires pour imprimantes, notamment têtes
d'impression de rechange, recharges d'encre pour têtes
d'impression, rubans correcteurs, rubans encreurs; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
jeux de cartes à l'exception des jeux impliquant la souvenance,
la mémorisation et la mise en place de cartes concordantes;
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, tapis de souris.
The basic registration No. 396 08 350.1 has been the subject of
a renunciation in respect of some goods in class 16. The
renunciation takes effect from 23/05/2003. / L'enregistrement
de base n° 396 08 350.1 a fait l'objet d'une renonciation à
l'égard de certains produits de la classe 16. Cette renonciation
a pris effet au 23/05/2003.
(580) 15.09.2003
725 363 (WapIT). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:
35 Marketing related to telecommunications services.
38 Telecommunications services, namely for
teleoperators, internet services provided either directly or via
companies including providing various chargeable and free
information via mobile phones to end users who have made an
interface agreement as well as chargeable and free services

based on mobile phone networks, internet networks and
electronic communication.
42 Research related to telecommunications services;
computer programming; design of internet websites.
35 Services de marketing portant sur des services de
télécommunication.
38 Services de télécommunication, notamment pour
téléopérateurs, services Internet fournis soit directement soit
par l'intermédiaire de sociétés comprenant la mise à
disposition tarifée ou gratuite d'informations diverses par le
biais de téléphones portables à des utilisateurs finaux dans le
cadre d'une entente bipartite ainsi que la prestation de
services tarifés ou gratuits basés sur des réseaux de téléphonie
mobile, réseaux internet ou sur des systèmes de
communication par voie électronique.
42 Services de recherche portant sur des services de
télécommunication; programmation informatique; conception
de sites Web pour Internet.
Basic application number T199900739 has been registered on
15/08/2001 under number 221274 with restriction in the list of
goods and services. / La demande de base numéro
T199900739 a été enregistrée le 15/08/2001 sous le numéro
221274 avec une limitation de la liste des produits et services.
(580) 22.09.2003
733 436 (Equato). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:
39 Transport and storage of goods.
39 Transport et stockage de marchandises.
The basic registration n° 399 69 323.8/38 has been the subject
of a final decision of cancellation in respect of the following
services. / L'enregistrement de base n° 399 69 323.8/38 a fait
l'objet d'une décision finale de radiation en ce qui concerne les
services suivants.
(580) 22.09.2003
743 085 (EMEX). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:
1 Chemical products for the industry of explosives.
13 Explosives.
42 Engineer consultancy, especially conception,
planning, building and technical consulting in the field of
explosive technology for the tunnelling and construction
industries; scientific and industrial research and development.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie des
explosifs.
13 Explosifs.
42 Conseils d'ingénieurs, notamment conception,
planification, conseils en construction et conseils techniques
dans le domaine de la technologie des explosifs pour le
percement des tunnels et pour le secteur de la construction;
recherche et développement scientifiques et industriels.
The basic registration number 300 13 287.5/13 has been the
subject of a renunciation in respect of some goods and
services. The renunciation takes effect from 12 October 2000
and 12 March 2001. / L'enregistrement de base numéro 300 13
287.5/13 a fait l'objet d'une renonciation à l'égard de certains
produits et services. Cette renonciation a pris effet le 12
octobre 2000 et le 12 mars 2001.
(580) 19.09.2003
744 089 (STmassMKII). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:
9 Chemistry apparatus and instruments; electric
installations for the remote control of industrial operations;
gasoline gauges; manometers; measures; measuring apparatus;
petrol gauges; pressure gauges; testing apparatus not for
medical purposes; weighing machines.
9 Appareils et instruments de chimie; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; niveaux d'essence; manomètres; mesures;

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

appareils de mesure; niveaux d'essence; manomètres;
appareils pour l'analyse non à usage médical; machines de
pesage.
The basic application number 2000-111100 has been limited
following a request of the applicant dated 5 November 2001. /
La demande de base n° 2000-111100 a fait l'objet d'une
limitation sur requête du déposant en date du 5 novembre
2001.
(580) 17.09.2003
745 996 (NOPSA). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
12 Bicycles and bicycle accessories.
28 Exercise bikes.
12 Bicyclettes et accessoires pour bicyclettes.
28 Bicyclettes d'entraînement.
The basic application number T200003722 has been registered
on 15 February 2002 under number 222991 with the restriction
in the list of goods and services. / La demande de base numéro
T200003722 a été enregistrée le 15 février 2002 sous le
numéro 222991 avec une limitation de la liste des produits et
services.
(580) 19.09.2003
757 641 (SOLARISPRESS). Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:
16 Printing paper.
16 Papier d'imprimerie.
The basic application number T200003025 has been registered
on May 31, 2002 under number 223830 with a restriction in the
list of goods. The international registration has been restricted
accordingly. / La demande de base numéro T200003025 a été
enregistrée le 31 mai 2002 sous le numéro 223830 avec une
limitation dans la liste des produits. L'enregistrement
international a été limité en conséquence.
(580) 25.09.2003
764 718 (mazda 8). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:
12 Anti-theft alarms for vehicles.
12 Avertisseurs contre le vol des véhicules.
The basic application number 2001-069845 has been limited
following a request of the applicant dated 2 August 2002. / La
demande de base numéro 2001-069845 a fait l'objet d'une
limitation suite à une requête du déposant en date du 2 août
2002.
(580) 19.09.2003
764 719 (mazda 9). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:
12 Anti-theft alarms for vehicles.
12 Avertisseurs contre le vol des véhicules.
The basic application number 2001-069844 has been limited
following a request of the applicant dated 2 August 2002. / La
demande de base numéro 2001-069844 a fait l'objet d'une
limitation suite à une requête du déposant en date du 2 août
2002.
(580) 19.09.2003
778 823 (DIABIVAL). Produits et services non radiés: / Goods
and Services not cancelled:
5 Produits pharmaceutiques à l'exclusion des
produits ophtalmologiques et substances diététiques à usage
médical.
5 Pharmaceutical
products
excluding
ophthalmological products and dietetic substances for medical
use.
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La demande française de base n° 01 3 125 281 a fait l'objet d'un
retrait partiel. / The basic French registration n° 01 3 125 281
has been partially withdrawn.
(580) 25.09.2003
781 759 (MULTIBIC). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
5 Pharmaceutical products as well as sanitary
preparations for medical purposes, excluding goods containing
vitamins, minerals and/or trace elements.
5 Produits pharmaceutiques, ainsi que produits
d'hygiène pour le secteur médical, à l'exception des produits
contenant des vitamines, minéraux et/ou oligoéléments.
The basic registration n° 302 09 433.4/05 has been renounced
in respect of certain goods. / L'enregistrement de base n° 302
09 433.4/05 est supprimé pour certains produits.
(580) 22.09.2003
783 367 (bono). - Classes 30 and 32 are cancelled. / Les
classes 30 et 32 sont radiées.Goods and Services not cancelled
/ Produits et services non radiés:
29 Dried and cooked fruits and vegetables, namely
dried and cooked olives; olive oil.
31 Fresh fruits and vegetables, namely fresh olives.
29 Fruits et légumes séchés et cuits; notamment olives
séchées et cuites; huile d'olive.
31 Fruits et légumes frais, notamment olives fraîches.
The basic registration 301 52 298.7/29 has been renounced in
respect of the following goods. / L'enregistrement de base 301
52 298.7/29 a fait l'objet d'une renonciation à l'égard des
produits suivants:
(580) 22.09.2003
783 572 (GENESTAR). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:
17 Asbestos fabrics; asbestos felt; condenser paper;
asbestos paper; vulcanized fiber.
17 Tissus d'amiante; feutre d'amiante; diélectrique
papier; papiers d'amiante; fibre vulcanisée.
The basic application number 2002-17131 has been limited
following a request of the applicant dated 24 October 2002. /
La demande de base numéro 2002-17131 a fait l'objet d'une
limitation à la suite d'une requête du déposant en date du 24
octobre 2002.
(580) 19.09.2003
789 783 (Avitum). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressing; disinfectants, disinfecting
medicinal and cleansing products with disinfecting effects.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and devices; suture materials; surgical
implants, surgical transplants; orthopedic articles.
35 Advertising for the domain of extracorporal blood
treatment, ambulant nephrological care, haemodialysis,
haemodiafiltation,
haemofiltration,
haemoperfusion,
plasmapheresis, continuous methods of blood treatment,
peritoneal dialysis as well as further services in the field of
ambulant
nephrological
care,
haemodialysis,
haemodiafiltration,
haemofiltration,
haemoperfusion,
plasmapheresis, continuous methods of blood treatment;
business management for the domain of extracorporal blood
treatment, ambulant nephrological care, haemodialysis,
haemodiafiltration,
haemofiltration,
haemoperfusion,
plasmapheresis, continuous methods of blood treatment,
peritoneal dialysis as well as further services in the field of
ambulant
nephrological
care,
haemodialysis,
haemodiafiltration,
haemofiltation,
haemoperfusion,
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plasmapheresis, continuous methods of blood treatment;
business administration for the domain of extracorporal blood
treatment, ambulant nephrological care, haemodialysis,
haemodiafiltation,
haemofiltration,
haemoperfusion,
plasmapheresis, continuous methods of blood treatment,
peritoneal dialysis as well as further services in the field of
ambulant
nephrological
care,
haemodialysis,
haemodiafiltation,
haemofiltration,
haemoperfusion,
plasmapheresis, continuous methods of blood treatment.
36 Real estate affairs, namely trading with erected
real estates, in which equipments can be put together for the
domain of extracorporal blood treatment, ambulant
nephrological care, haemodialysis, haemodiafiltration,
haemofiltration, plasmapheresis, continuous methods of blood
treatment, peritoneal dialysis as well as further services in the
field of ambulant nephrological care, haemodialysis,
haemodiafiltration,
haemofiltration,
haemoperfusion,
plasmapheresis, continuous methods of blood treatment;
monetary affairs in connection with the domain of
extracorporal blood treatment, ambulant nehprological care,
haemodialysis,
haemodiafiltration,
haemofiltration,
haemoperfusion, plasmapheresis, continuous methods of
blood treatment, peritoenal dialysis as well as further services
in the field of ambulant nephrological care, heamodialysis,
haemodiafiltration,
haemofiltration,
haemoperfusion,
plasmapheresis, continuous methods of blood treatment;
agency and administration of participation in enterprises in the
domain of extracorporal blood treatment, ambulant
nephrological care, haemodialysis, haemodiafiltration,
haemofiltration, haemoperfusion, plasmapheresis, continuous
methods of blood treatment, peritoneal dialysis as well as
further services in the field of ambulant nephrological care,
haemodialysis,
haemodiafiltration,
haemofiltration,
haemoperfusion, plasmapheresis, continuous methods of
blood treatment.
37 Construction of medical establishments for
extracorporal blood treatment.
41 Entertainment; education; providing of training.
43 Temporary accomodation of patients and guests;
providing of food and drink.
44 Medical and hygienic care; operation of medical
establishments for extracorporal blood treatment, ambulant
nephrological care, haemodialysis, haemodiafiltration,
haemofiltration, haemoperfusion, plasmapheresis, continuous
methods of blood treatment, peritoneal dialysis as well as
further services in the field of ambulant medical care.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
pansements, matières à pansement; désinfectants, produits
médicinaux et de nettoyage à action désinfectante.
10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; matériel pour sutures;
implants chirurgicaux, greffons chirurgicaux; articles
orthopédiques.
35 Publicité dans le domaine du traitement
extracorporel du sang, des soins néphrologiques
ambulatoires,
hémodyalises,
hémodiafiltrations,
hémofiltrations, hémoperfusions, plasmaphérèses, traitement
du sang par procédés en continu; dyalises péritonéales ainsi
qu'autres services dans le domaine des soins néphrologiques
ambulatoires,
hémodyalises,
hémodiafiltrations,
hémofiltrations, hémoperfusions, plasmaphérèse, traitement
du sang par procédés en continu; gestion opérationnelle dans
le domaine du traitement extracorporel du sang, des soins
néphrologiques
ambulatoires,
hémodyalises,
hémodiafiltrations,
hémofiltrations,
hémoperfusions,
plasmaphérèses, traitement du sang par procédés en continu;
dyalises péritonéales, ainsi qu'autres services dans le domaine
des soins néphrologiques ambulatoires, hémodyalises,
hémodiafiltrations,
hémofiltrations,
hémoperfusions,
plasmaphérèse, traitement du sang par procédés en continu;
administration commerciale dans le domaine du traitement
extracorporel du sang, des soins néphrologiques
ambulatoires,
hémodyalises,
hémodiafiltrations,

hémofiltrations, hémoperfusions, plasmaphérèses, traitement
du sang par procédés en continu, dyalises péritonéales ainsi
qu'autres services dans le domaine des soins néphrologiques
ambulatoires,
hémodyalises,
hémodiafiltrations,
hémofiltrations, hémoperfusions, plasmaphérèse, traitement
du sang par procédés en continu.
36 Opérations immobilières, notamment commerce
de biens immobiliers déjà érigés dans lesquels peuvent être
réunis des équipements dans le domaine du traitement
extracorporel du sang; soins néphrologiques ambulatoires,
hémodyalises,
hémodiafiltrations,
hémofiltrations,
hémoperfusions, plasmaphérèses, traitement du sang par
procédés en continu; dyalises péritonéales ainsi qu'autres
services dans le domaine des soins néphrologiques
ambulatoires,
hémodyalises,
hémodiafiltrations,
hémofiltrations, hémoperfusions, plasmaphérèses, traitement
du sang par procédés en continu; opérations monétaires dans
le domaine du traitement extracorporel du sang, des soins
néphrologiques
ambulatoires,
hémodyalises,
hémodiafiltrations,
hémofiltrations,
hémoperfusions,
plasmaphérèse, traitement du sang par procédés en continu;
dyalises péritonéales ainsi qu'autres services dans le domaine
des soins néphrologiques ambulatoires, hémodyalises,
hémodiafiltrations,
hémofiltrations,
hémoperfusions,
plasmaphérèses, traitement du sang par procédés en continu;
mandat et administration de participation à des entreprises le
domaine du traitement extracorporel du sang, des soins
néphrologiques
ambulatoires,
hémodyalises,
hémodiafiltrations,
hémofiltrations,
hémoperfusions,
plasmaphérèses, traitement du sang par procédés en continu;
dyalises péritonéales ainsi qu'autres services dans le domaine
des soins néphrologiques ambulatoires, hémodyalises,
hémodiafiltrations,
hémofiltrations,
hémoperfusions,
plasmaphérèses, traitement du sang par procédés en continu.
37 Construction
d'établissements
médicaux
spécialisés dans le traitement extracorporel du sang.
41 Divertissement; enseignement; services de
formation.
43 Hébergement temporaire de patients et d'hôtes;
services de restauration.
44 Soins médicaux et hygiéniques; exploitation
d'établissements médicaux spécialisés dans les traitements
sanguins extracorporels, les soins néphrologiques
ambulatoires,
hémodialyses,
hémodiafiltrations,
hémoperfusions, plasmaphérèses, méthodes de traitement
sanguin en continu, dialyses péritonéales et autres services
complémentaires dans le domaine des soins médicaux
ambulatoires.
The basic registration has registered with a restriction in the list
of goods and services following a renunciation dated 15 May
2003. / L'enregistrement de base a fait l'objet d'une limitation
de la liste des produits et services à la suite d'une renonciation
en date du 15 mai 2003.
(580) 16.09.2003
791 111 (Kempa). Produits et services non radiés:
18 Sacs de sport, sacs à dos.
25 Vêtements, à l'exception des vêtements de travail;
chaussures, gants, chapellerie, bas et chaussettes, vêtements de
sport, chaussures de sport et leurs parties.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe; gants de sport, protège-tibias, protège-genoux et
protège-coudes à usage sportif.
L'enregistrement de base n° 302 22 617.6/28 a fait l'objet d'une
renonciation à l'égard de certains produits. Cette renonciation
prend effet à partir du 23 avril 2003.
(580) 15.09.2003
792 530 (EPSON). - Class 41 has been amended as follows. /
La classe 41 a été amendée comme suit.Goods and Services
not cancelled / Produits et services non radiés:
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41 Providing information on planning, management
and promotion of soccer games and other sports games,
matches, races, tournaments or competitions; providing
information on planning, management and promotion of the
Olympic games; providing information on planning,
management and promotion of events (excluding movies,
shows, plays, musical performances, sports, horse races,
bicycle races, boat races, mini-car races).
41 Mise à disposition d'informations relatives à la
planification, la gestion et la promotion de matchs de football
et autres rencontres sportives, à des matchs, courses, tournois
ou compétitions; mise à disposition d'informations sur la
planification, la gestion et la promotion des Jeux Olympiques;
mise à disposition d'informations sur la planification, la
gestion et la promotion de manifestations (à l'exclusion de
films, spectacles, pièces de théâtre, concerts, rencontres
sportives, courses de chevaux, courses cyclistes, courses de
bateaux, courses de mini-voitures).
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
The basic application number 2001-31836 has been limited
following a request of the applicant dated 29 May 2002. / La
demande de base numéro 2001-31836 a fait l'objet d'une
limitation, suite à une requête du déposant, datée du 29 mai
2002.
(580) 25.09.2003
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Renonciations / Renunciations
435 994 (Gricut). Messer Cutting & Welding GmbH, GroßUmstadt (DE).
(833) PT.
(580) 03.09.2003
450 057 (Sigma-Profil). KAESER Kompressoren GmbH,
Coburg (DE).
(833) SK.
(580) 01.09.2003
471 782 (Airbus). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Hamburg (DE).
(833) TR.
(580) 15.09.2003
559 856 (JUSTINUS). JUSTUS BRENGER
JUSTINUSWERK, SOLINGEN (DE).
(833) PT.
(580) 10.09.2003

&

Co

582 012 (Carrera play o.k.). CARRERA CENTURY TOYS
GMBH, FÜRTH (DE).
(833) PL.
(580) 02.09.2003
MOET

743 231
(SOLINET).
SOLINET
Telecommunications, Stuttgart (DE).
(833) SE.
(580) 09.09.2003

GmbH

764 806 (BREAKER). Drexel, Hans, Krumbach (DE).
(833) ES.
(580) 09.09.2003
764 948 (load!). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(833) GB.
(580) 01.09.2003
771 214 (BUSINESS). CTECH AG, Chur (CH).
(833) GB.
(580) 09.09.2003

568 202 (COSMOS). Paul Hartmann AG, Heidenheim (DE).
(833) ES.
(580) 01.09.2003

597 283 (MERCIER). CHAMPAGNE
CHANDON, EPERNAY (FR).
(833) RU.
(580) 03.09.2003

(833) IE.
(580) 16.09.2003

772 118 (Idealcast). PAUL HARTMANN AG, Heidenheim/
Brenz (DE).
(833) EE.
(580) 01.09.2003
774 221 (SC-MX). Stahl-Contor AG, Zürich (CH).
(833) DE.
(580) 25.09.2003

&

608 514 (UNIVENT). Yamanouchi Europe B.V., Leiderdorp
(NL).
(833) PL.
(580) 05.09.2003
610 890 (CLEAN EARTH). COLAS, Société anonyme,
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(833) AT, BX, IT.
(580) 09.09.2003

775 864 (BETTER FRYING Oil Master OIL IMPROVER).
Andrea Mertens, Flintsbach (DE).
(833) ES.
(580) 01.09.2003
777 110 (NEWMORE INTERNATIONAL). House of Prince
A/S, Søborg (DK).
(833) AM, BG, BY, CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LT, LV, MD,
PL, RO, RU, SI, SK, TM, TR, UA, YU.
(580) 01.09.2003
780 227 (MIAMI CLEAR). MIAMI SARL, PARIS (FR).
(833) ES.
(580) 09.09.2003

611 650 (CITY HIKER). MEPHISTO S.A., SARREBOURG
(FR).
(833) CN.
(580) 02.09.2003

780 564 (SWISS BUSINESS). CTECH AG, Chur (CH).
(833) GB.
(580) 09.09.2003

630 771 (Neo-Angin). Divapharma Chur AG, Chur (CH).
(833) MC, SM.
(580) 16.09.2003

783 684 (SPORTEX). Sportex AB, Gothenburg (SE).
(833) RU.
(580) 02.09.2003

729 105 (TECHNIDATA). TECHNIDATA, Monbonnot St
Martin (FR).

784 093 (Arctica). Rosen-Tantau
Nachfolger, Uetersen (DE).

Mathias

Tantau
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(833) PL.
(580) 10.09.2003
784 154, 784 843. Soremartec S.A., Schoppach-Arlon (BE).
(833) GB.
(580) 05.09.2003
784 318
(GREEN
FLOYD).
CONTINENTAL
LABORATOIRES MEDICA, PARIS (FR).
(833) ES.
(580) 15.09.2003
785 870 (SINSATIONS). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(833) BG, BY, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 09.09.2003
789 053 (Torase). Dr. August Wolff GmbH & Co.
Arzneimittel, Bielefeld (DE).
(833) CH.
(580) 09.09.2003
789 161 (BIOSEL). Salin de Biosel S.r.l., Roma (IT).
(833) CH.
(580) 10.09.2003
795 176 (PLATO SunRise). Nucletron B.V., Veenendaal
(NL).
(833) IE.
(580) 05.09.2003
795 952 (CROSSWAYS). AB Lindex, Alingsås (SE).
(833) BX.
(580) 08.09.2003
796 884 (LANGHAM).
Neuchâtel (CH).
(833) GB.
(580) 25.09.2003

Philip

Morris

Products

S.A.,
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Limitations / Limitations
246 392 (Fakir). Fakir-Werk GmbH & Co., D-71665
Vaihingen/Enz (DE).
(833) JP.
(851) Class 9 is amended as follows. / La classe 9 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
9 Vacuumcleaners for household purposes, waxpolishing machines for household purposes, floor cleaning
apparatus for household purposes.
9 Aspirateurs de poussière à usage domestique,
cireuses à usage domestique, appareils pour le nettoyage de
sols à usage domestique.
(580) 05.08.2003
280 703 (Altavert). DOLORGIET GMBH & Co KG, ST.
AUGUSTIN (DE).
(833) AT.
(851) Liste limitée à:
5 Médicaments pour le traitement de système
cardio-vasculaire ainsi que pour le système nerveux central.
(580) 22.08.2003
304 251 (Dilavert). DOLORGIET GMBH & Co KG, ST.
AUGUSTIN (DE).
(833) AT.
(851) Liste limitée à:
5 Médicaments pour le traitement de système
cardio-vasculaire ainsi que pour le système nerveux central.
(580) 26.08.2003
396 355 (SEW). SEW-Eurodrive GmbH & Co., D-76646
Bruchsal (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electrotechnical devices, namely voltage
converters, electric controllers, distributors for high voltage,
low voltage and/or information, energetic recovery systems,
laptop computers, electric switching devices.
9 Appareils
électrotechniques,
à
savoir
convertisseurs de tension, contrôleurs électriques,
distributeurs d'informations, haute tension et/ou basse
tension, systèmes de récupération d'énergie, ordinateurs
portables, dispositifs de commutation électrique.
Delete from list / A supprimer de la liste:
7 Machine parts, namely snowmobiles.
7 Pièces de machines, à savoir traîneaux
automobiles.
(580) 30.07.2003
433 957 (MAXIM'S DE PARIS). MAXIM'S LIMITED,
Société britannique, WIMBLEDON, LONDRES SW 19
4DH (GB).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Café, thé, succédanés du café.
30 Coffee, tea, artificial coffee.
(580) 27.08.2003
455 058 (lotto). LOTTO SPORT ITALIA SPA, I-31044
MONTEBELLUNA (IT).
(833) DE.
(851) La classe 28 est limitée comme suit.
Liste limitée à:

28 Articles de gymnastique et de sport, à l'exception
des raquettes et balles de tennis.
La classe 25 reste inchangée.
(580) 11.03.2003
455 059 (LOTTO). LOTTO SPORT ITALIA SPA, I-31044
MONTEBELLUNA (IT).
(833) DE.
(851) La classe 28 est modifiée comme suit.
Liste limitée à:
28 Articles de gymnastique et de sport, à l'exception
des raquettes et balles de tennis.
La classe 25 reste inchangée.
(580) 11.03.2003
484 502
(Touring).
DEUTSCHE
TOURING
GESELLSCHAFT M.B.H., D-60486 FRANKFURT/M.
(DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(851) Classes 4, 5, 8 and 12 are deleted. / Les classes 4, 5, 8
et 12 sont supprimées.
(580) 25.08.2003
553 468 (APEX Springs). INTERPARTS INDUSTRIE MY
B.V., NL-2163 HC LISSE (NL).
(833) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) Liste limitée à:
12 Parties d'automobiles, y compris dispositifs pour
l'abaissement des ressorts, à l'exception des joints, des pièces
de rechange pour moteurs et de leurs parties et accessoires.
(580) 15.08.2003
600 987 (APEX SUSPENSION SYSTEMS). INTERPARTS
INDUSTRIE MY B.V., NL-2182 CV HILLEGOM (NL).
(833) AT, CH, DE, FR, IT.
(851) Liste limitée à:
12 Parties d'automobiles non comprises dans
d'autres classes; ensembles de surbaissement de ressorts de
véhicules étant des accessoires pour automobiles, (à
l'exception des joints, des pièces de rechange pour moteurs et
de leurs parties et accessoires).
(580) 15.08.2003
602 348
(TECHNAFLON).
TECHNAFLON
AG,
Tagerwilen (CH).
(833) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(851) 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.
(580) 16.09.2003
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603 764 (DINGO-FLUCH). GARRIDOSA, S.L., ARNEDO
(LA RIOJA) (ES).
(833) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(851) Liste limitée à:
25 Chaussures pour adultes à l'exception des
chaussures orthopédiques et des chaussures destinées aux
enfants.
(580) 01.09.2003
607 383 (miracel). Knürr AG, Arnstorf (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electric and electronic cabinets, cases and boxes
and their parts adapted for electric and electronic units (not
included in other classes).
9 Armoires électriques et électroniques, boîtiers,
boîtes et leurs pièces adaptées pour appareils électriques et
électroniques (non compris dans cette classe).
(580) 04.09.2003
660 672 (GRANY). GENERALE BISCUIT, (société
anonyme), ATHIS-MONS (FR).
(833) CZ, HU, PL, RU, SK.
(851) Liste limitée à:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; Oeufs, laits et produits laitiers à l'exception des
boissons avec des fruits et/ou parties de fruits et/ou arômes de
fruits déterminant le caractère des produits respectifs; huile et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir, barres céréalières à l'exception de celles
contenant des fruits et/ou des parties de fruits et/ou des arômes
de fruits déterminant le caractère des produits respectifs.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés), graines (semences); semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
(580) 23.04.2003
692 491 (BLACK LABEL). Sara Lee/DE N.V., NL-3532 AD
Utrecht (NL).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, à l'exception du papier et du
carton pour l'impression et l'écriture.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 14.03.2003
698 511 (GREEN FIELD). Feldsaaten Freudenberger GmbH
& Co. KG, D-47800 Krefeld (DE).
(833) JP.
(851) Class 31 is amended as follows. / La classe 31 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(included in this class), namely grains and plant seeds in
particular for grass and herbs.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers
(compris dans cette classe), en particulier graines et semences
en particulier pour gazon et herbes.
(580) 29.08.2003
708 805 (GALENUS). Galenus Mannheim GmbH, Mannheim
(DE).
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(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:
1 Fine chemicals for industrial purposes, and not for
use in retail sale, not for sale to, or use by hospitals, and not for
sale to or by, or use under the control of health professional.
5 Chemical products for the pharmaceutical industry
not for use in retail sale, not for sale to, or use by hospitals, and
not for sale to or by, or use under the control of health
professional; none of the aforesaid goods being finished
medicaments or drugs.
1 Produits chimiques fins à usage industriel non
destinés à la vente au détail, à la vente à des hôpitaux ou à
l'utilisation par ceux-ci, ni à la vente à des professionnels de la
santé ou à l'utilisation par ces derniers.
5 Produits
chimiques
pour
l'industrie
pharmaceutique non destinés à la vente au détail, à la vente à
des hôpitaux ou à l'utilisation par ceux-ci, ni à la vente à des
professionnels de la santé ou à l'utilisation par ces derniers;
aucun des produits précités n'étant des médicaments ou des
drogues sous forme de produits finis.
(580) 06.03.2003
718 039 (RIK & ROK). AUCHAN, société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, CROIX (FR).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus
de tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour
faire des boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses;
essences pour la préparation des boissons; préparations pour
faire des liqueurs.
(580) 25.04.2003
722 098 (FORA). ZEPA TARIMSAL, HAYVANSAL VE
SINAI URUNLER URETIM VE PAZARLAMA ANONIM
SIRKETI, TR-35210 CANKAYA, IZMIR (TR).
(833) GB.
(851) Class 29 is limited as follows. / La classe 29 est limitée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; eggs; olives (but not including
olive oils), brines and pickles; chips, french fried potatoes.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et
légumes conservés, séchés ou cuits; oeufs, olives (à l'exception
des huiles d'olives), saumures et pickles; chips, frites.
Classes 30 and 32 remain unchanged. / Les classes 30 et 32
restent inchangées.
(580) 20.05.2003
729 666 (CASTELLANA 150). CASTELLANA SUBASTAS,
S.A., E-28020 MADRID (ES).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
35 Publicité, gestion des questions commerciales,
affaires, administration, travaux de bureau, services de ventes
aux enchères d'objets d'art.
36 Assurances, affaires financières, services
monétaires, services immobiliers.
42 Services de logement temporaire; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté, services vétérinaires et d'agriculture;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.
35 Advertising, commercial business management,
business administration, office functions; sale by auction of
works of art.
36 Insurance underwriting, financial operations,
monetary services, real estate services.
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42 Services of temporary accommodation; medical,
health and beauty care, veterinary and agricultural services;
legal services; scientific and industrial research; computer
programming.
(580) 19.05.2003
734 154 (PARAMOUNT). Poulsen Roser ApS, Fredensborg
(DK).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
31 Roses and clematis.
31 Roses et clématites.
(580) 28.08.2003
741 573 (TMI). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GE, GR, HR, HU, IT, LI, LT, LV, MC, MK, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
38 Telecommunication excluding electronic or nonelectronic time management systems, calenders; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television, collection and provision of news
and information excluding those in connection with electronic
or non-electronic time management systems.
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a base; rental
services relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication; all aforementioned services not in
connection with time management systems, electronic and
non-electronic calenders.
38 Télécommunications, à l'exclusion des systèmes de
gestion de temps et agendas, électroniques ou non;
exploitation et location d'équipements de télécommunication,
notamment pour la radiodiffusion et la télédiffusion, collecte et
mise à disposition de nouvelles et informations, à l'exclusion
de celles concernant des systèmes de gestion de temps,
électroniques ou non.
42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à une base
de données et exploitation de cette base; services de location
de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projets
et de planification relatifs à des équipements de
télécommunication; tous les services susmentionnés ne
concernant pas les systèmes de gestion de temps, ni les
agendas électroniques ou non.
(580) 28.04.2003
746 213 (APEX). Interparts Industrie Mij B.V., NL-2182 CV
HILLEGOM (NL).
(833) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
12 Pièces détachées pour automobiles, y compris
dispositifs pour le surbaissement des ressorts (à l'exception des
joints, des pièces de rechange pour moteurs et de leurs parties
et accessoires).
12 Automobile spare parts, including surbasing
devices for springs (excluding joints, spare parts for engines
and their parts and accessories).
(580) 15.08.2003
747 929 (DIC). DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC.,
Tokyo 174-0043 (JP).
(833) ES.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
1 Chemicals, adhesives (not for stationery or
household purposes).

1 Produits chimiques, adhésifs (non pour la
papeterie ni pour le ménage).
(580) 13.08.2003
752 168 (EGLAS). SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,
société anonyme, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(833) RU.
(851) La classe 19 est modifiée comme suit. / Class 19 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
19 Matériaux de construction non métalliques, à
l'exception des produits bitumeux et imperméabilisants.
19 Nonmetallic building materials, with the exception
of bituminous and waterproofing products.
(580) 12.08.2003
752 816 (JOGGY SAFE). Piri Sport B.V., NL-7547 SP
ENSCHEDE (NL).
(833) AT, DE.
(851) Les classes 9 et 25 sont modifiées comme suit.
Liste limitée à:
9 Vestes, bracelets et écharpes de sûreté avec
réflecteurs.
25 Vestes et écharpes de sûreté.
La classe 26 reste inchangée.
(580) 22.08.2003
755 353 (CALIBER). Caliber Europe B.V., NL-4261 GA
WIJK EN AALBURG (NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electric regulating apparatus; photographic
apparatus and instruments; cinematographic apparatus and
instruments; optical apparatus and instruments; luminous or
mechanical signals; life-saving apparatus and instruments;
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, including
audio
apparatus
amongst
others
for
vehicles;
telecommunication apparatus; multimedia apparatus namely
magnetic, optical, image and sound carriers; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing apparatus, computers;
anti-theft warning apparatus, video cameras for crime
prevention (not intended for vehicles); parts and accessories
for aforesaid products not included in other classes.
9 Appareils électriques de régulation; appareils et
instruments photographiques; appareils et instruments
cinématographiques; appareils et instruments optiques;
dispositifs de signalisation mécaniques ou lumineux; appareils
et instruments de sauvetage; appareils et instruments
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de sons ou images, notamment appareils
audio, y compris pour véhicules; appareils de
télécommunication; appareils multimédias, à savoir supports
sonores et visuels magnétiques et optiques; supports de
données magnétiques, disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; installations de prévention contre
le vol et le vol, caméras de surveillance pour la prévention
criminelle (autres que pour véhicules); éléments et accessoires
des produits précités non compris dans d'autres classes.
(580) 15.08.2003
755 537 (TAURUS). RED BULL GMBH, Fuschl am See
(AT).
(833) BY, CZ, DE, EE, GB, HU, NO, RO, RU, UA, YU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
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41 Activités sportives, notamment organisation de
compétitions sportives, décernement de prix, organisation de
salons et d'expositions à buts culturels, sportifs et éducatifs;
services visant à soutenir des discussions; concours et
distribution de prix en relation avec des représentations
offertes par des doublures (Stuntmen).
41 Sports activities, particularly organization of
sports competitions, awarding of prizes, organization of trade
fairs and exhibitions for cultural, sports and educational
purposes; services in connection with holding debates;
competitions and awarding of prizes in connection with
performances given by stuntmen.
(580) 14.07.2003
756 634 (FINETTE). Medeco B.V., Oud-Beijerland (NL).
(833) CH, DE, ES, NO, PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations except dental
products, sanitary preparations for medical (other than dental)
purposes; disinfectants other than for dental purposes; cotton
wool, cotton sticks and other products made of cotton wool for
medical (other than dental) purposes; plasters, compresses,
bandages and other dressings other than for dental purposes;
firts-aid cushions and boxes (filled), sanitary towels, pads and
knickers; tissues impregnated with disinfectants, for medical
(other than dental) purposes; diapers, panty liners, absorbent
pants and other similar hygienic products for incontinents;
diagnostic preparations for medical (other than dental)
purposes; pastes and other lubricants for medical and surgical
use (except for dental use).
10 Surgical and medical apparatus and instruments,
except dental apparatus and instruments; artificial limbs and
eyes; gloves for medical and surgical use (except for dental
use); clothing especially for operation rooms, not for dental
purposes; orthopaedic articles; suture materials; elastic
bandages (included so-called sport tapes); syringes for
injections; covering materials and foil for medical use, not for
dental use; slings; urological instruments, apparatus and
devices including monitoring, testing and diagnostic
apparatus, except dental products; urine bags, urinals,
catheters and catheter sets, tubes and tubing sets, bed pans,
operation gloves not for dental purposes; covering towels and
sheets for operational purposes, not for dental purposes,
tweezers and other surgical instruments, not for dental
purposes; child-birth mattresses; mats for incontinents;
thermometers for medical purposes.
5 Produits pharmaceutiques à l'exception de
produits dentaires, produits hygiéniques à usage médical (non
à usage dentaire); désinfectants autres qu'à usage dentaire;
coton hydrophile, bâtonnets ouatés et autres articles en coton
hydrophile à usage médical (non à usage dentaire);
pansements adhésifs, compresses, bandages et autres
pansements autres qu'à usage dentaire; coussins et trousses
(équipées) de soins de première urgence, serviettes
hygiéniques, bandes et culottes hygiéniques; lingettes
imbibées de désinfectants, à usage médical (non à usage
dentaire); couches, protège-slips, culottes absorbantes et
autres produits d'hygiène pour personnes incontinentes;
produits de diagnostic à usage médical (non à usage dentaire);
pommades et autres produits lubrifiants à usage médical et
chirurgical (non à usage dentaire).
10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, à
l'exception d'appareils et instruments à usage dentaire;
membres et yeux artificiels; gants à usage médical et
chirurgical (non à usage dentaire); vêtements notamment pour
blocs opératoires, non pour le secteur dentaire; articles
orthopédiques; matériel de suture; bandages élastiques (y
compris bandes adhésives spéciales pour la pratique de
sports); seringues pour injections; matériaux et films de
recouvrement à usage médical, non à usage dentaire;
écharpes; instruments, appareils et dispositifs d'urologie,
notamment appareils de surveillance, d'analyse et de
diagnostic à l'exception de produits pour le secteur dentaire;
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sacs collecteurs d'urine, urinaux, cathéters et jeux de
cathéters, tubes et jeux de tubes, bassins hygiéniques, gants
chirurgicaux non à usage dentaire; serviettes et draps destinés
aux patients pour le bloc opératoire, précelles et autres
instruments chirurgicaux, non à usage dentaire; matelas pour
accouchements; tapis pour personnes incontinentes;
thermomètres à usage médical.
Class 16 remain unchanged. / La classe 16 reste inchangée.
(580) 22.08.2003
757 156 (GEORGES V). Georges V S.A., Lausanne (CH).
(833) BX.
(851) La classe 25 est à supprimer. / Class 25 is to be deleted.
(580) 18.09.2003
759 276 (GAMUNEX). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(833) GR.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations and substances,
namely immune serum globulin.
5 Produits
et
substances
pharmaceutiques,
notamment immunoglobulines sériques.
(580) 16.04.2003
760 866 (CITOBORMA). Ernst Nagel GmbH, Stuttgart (DE).
(833) SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:
7 Stapling machines, punches, drills for paper.
7 Machines à agrafer, perforatrices, perceuses à
papier.
(580) 08.04.2003
762 483 (OCUCLAR SIFI). S.I.F.I. S.p.A., I-95020 Lavinaio
(CT) (IT).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Food supplements in capsule form used in
ophtalmologic purposes.
5 Compléments alimentaires sous forme de gélules,
utilisés en ophtalmologie.
(580) 08.08.2003
763 303 (VIZONA). Visplay IP AG, Muttenz (CH).
(833) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, DK, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LT, LV, MD,
MK, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, TJ, TR, UA, UZ,
YU.
(851) La classe 19 est supprimée. / Class 19 has been
removed.
Liste limitée à: / List limited to:
6 Supports d'étagères, en particulier supports
d'étagères munis d'armatures à suspendre pour magasins de
confection; supports pour rayonnage et tringles à vêtements;
panonceaux de prix et de tailles; porte-affiche; subdivisions de
rayonnages, en particulier pour aménagement de magasins,
éléments d'aménagement de magasin, stands d'exposition et de
salon, espaces de réception et bureaux; tous les produits
précités en métal, compris dans cette classe.
20 Meubles, en particulier vitrines; poutres d'étagères
et tringles pour des agencements intérieurs et décorations
intérieures; étagères pour la décoration intérieure de vitrines,
en particulier pour magasins, étalages, stands d'exposition et
de salon, espaces de réception, bureaux; étagères, supports
d'étagères, en particulier supports d'étagères munis d'armatures
à suspendre pour magasin de confection; supports pour
rayonnages et tringles à vêtements; panonceaux de prix et de
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taille; tables à plusieurs niveaux, en particulier pour magasins,
étalages, stands d'exposition et de salon, espaces de réception
et bureau; éléments pour la décoration intérieure des vitrines,
pour étalages, décoration, présentoirs pour magasins, pour
stands d'exposition et de salon, espaces de réception et
bureaux; subdivisions de rayonnages non métalliques, en
particulier pour aménagement de magasins, d'étalages, de
stands d'exposition ou de salon ainsi que d'espaces de
réception et de bureau; tableaux d'affichage en bois ou
plastique; tous les produits précités compris dans cette classe.
42 Services d'un dessinateur industriel et planification
technique de projets, tous les deux exclusivement pour des
agencements intérieurs et décorations intérieures; services d'un
graphiste; services d'un architecte d'intérieur; location de
temps d'accès à des banques de données, en particulier à des
banques de données pour aménagement de magasins,
d'étalages, de stands d'exposition et de salons, d'espaces de
réception et de bureaux; services d'un dessinateur
d'aménagement, à savoir projets et réalisation d'installations,
en particulier pour magasins, étalages, stands d'exposition et
de salons, espaces de réception et bureaux; décoration de
magasins; consultation en décoration de magasins.
6 Shelf supports, particularly shelf supports with
hanging accessories for ready-made clothing shops; rack
stands and clothes rails; signs for prices and sizes; sign
holders; partitioning for shelf units, particularly for shop
fitting purposes, components for shop fitting purposes,
exhibition and trade fair stands, reception areas and offices;
all the above products are made of metal, included in this
class.
20 Furniture, particularly display cases; rods for
shelf units and rails for interior design and decoration; shelves
for interior showcase decoration, particularly for shops,
displays, exhibition and trade fair stands, reception areas and
offices; shelf units, shelf supports, particularly shelf supports
with hanging accessories for ready-made clothing shops;
stands for racks and clothes rails; signs for prices and sizes;
multi-tier tables, particularly for shops, exhibition and trade
fair stands, reception areas and offices; components for
interior showcase decoration, for displays and decorative
items, sales displays for shops, exhibition and trade fair
stands, reception areas and offices; non-metallic partitioning
for shelf units, particularly for shop fitting purposes, setting up
displays, exhibition or trade fair stands as well as reception
areas and offices; wooden or plastic display boards; all the
aforesaid goods included in this class.
42 Services of an industrial designer and technical
planning of projects, all exclusively for interior design and
interior decoration; services of a graphic designer; services of
an interior designer; rental of access time to data banks,
particularly data banks for shop fitting purposes and for
setting up displays, exhibition and trade fair stands, reception
areas and offices; services of a lay-out designer, namely
planning and setting up installations, particularly for shops,
displays, exhibition and trade fair stands, reception areas and
offices; shop decoration services; consulting services relating
to shop decoration.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes are
not affected.
(580) 08.09.2003
763 372 (TIKKURILA Symphony). Tikkurila Paints Oy,
Vantaa (FI).
(833) RU.
(851) Classes 2 and 7 are deleted. / Les classes 2 et 7 sont
supprimées.
Class 16 remains unchanged. / La classe 16 ne change pas.
(580) 28.04.2003
763 372 (TIKKURILA Symphony). Tikkurila Paints Oy,
Vantaa (FI).
(833) RU.

(851) Classes 2 and 7 are deleted from the list of goods. / Les
classes 2 et 7 sont supprimées de la liste des produits.
Class 16 remains unchanged. / La classe 16 ne change pas.
(580) 28.04.2003
764 000 (ECHO). ACTARIS S.A.S., F-92120 MONTROUGE
(FR).
(833) PL.
(851) La classe 9 est limitée comme suit. / Class 9 is limited
as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
9 Débitmètres et compteurs de fluides, notamment
de gaz, d'eau et d'énergie thermique, oscillateurs fluidiques,
débitmètres statiques, notamment électromagnétiques;
compteurs d'électricité; régulateurs de pression; appareils à
prépaiement exclusivement destinés aux débitmètres et
compteurs de fluides; appareils pour l'enregistrement de
données relatives à de tels débitmètres et compteurs, appareils
pour la transmission à distance de données, systèmes de relevé
et/ou de transmission et/ou de surveillance à distance de
données relatives à de tels débitmètres et compteurs.
9 Flow meters and meters for fluids, particularly
gas, water and thermal energy meters, fluidic oscillators,
static flow meters, particularly electromagnetic flow meters;
electricity meters; pressure regulators; coin-operated
apparatus exclusively designed for flow meters and meters for
fluids; data recording apparatus for such flow meters and
meters, apparatus for the remote transmission of data, remote
data reading and/or transmission and/or surveillance systems
for such flow meters and meters.
Les classes 35 et 38 restent inchangées. / Classes 35 and 38
remain unchanged.
(580) 22.04.2003
766 109 (MICROPYROS). ETIENNE LACROIX TOUS
ARTIFICES S.A., MURET (FR).
(833) JP.
(851) Les classes 9 et 12 sont supprimées. La classe 7 est
modifiée comme suit. / Classes 9 and 12 have been removed.
Class 7 is changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
7 Vérins, pinces, commutateurs d'isolation, moteurs
pour l'aéronautique, moteurs pour l'aérostation, moteurs
d'avions, moteurs pour tous véhicules autres que véhicules
terrestres, appareils de contrôle et instruments de contrôle de
moteurs.
7 Jacks, clamps, isolating switches, aeronautical
engines, engines for aerostation purposes, aeroplane engines,
engines for all vehicles other than for land vehicles, control
apparatus and instruments for engines.
(580) 27.08.2003
766 136 (ECOM). Huhtamaki Nederland B.V., NL-8801 JB
Franeker (NL).
(833) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
HR, HU, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
UA, YU.
(851) Class 20 is amended as follows. / La classe 20 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
20 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, including packaging made of
plastics included in this class, all the aforementioned goods
serving exclusively packaging purposes.
20 Produits (non compris dans d'autres classes) en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques, notamment emballages
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en matières plastiques compris dans cette classe, les produits
précités étant exclusivement destinés à l'emballage.
(580) 16.05.2003

prévention de graffitis (étant des matières à calfeutrer et à
isoler).
(580) 15.08.2003

768 087 (PQ RUBY). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Metrological tools for the control of in-line
processing of ultra-thin gate oxides, for in-line control of IC
production processing, and for optical measurement in the
production of patterned wafers.
9 Instruments métrologiques destinés à la
commande de processus en continu d'oxydes de grille
ultrafins, à la commande en continu du traitement de la
production de circuits intégrés, ainsi qu'à des opérations de
mesure optique dans le cadre de la fabrication de tranches
calibrées.
(580) 26.05.2003

772 294 (CARAMBAS). EXPAND INTERNATIONAL SA,
CH-1295 Tannay (CH).
(833) CN, EG, ES, FI, HU, RO, RU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
29 Chips salées et noix préparées.
30 Tortillas chips, chips de maïs et sauces-chips.
32 Bières.
29 Potato chips and prepared walnuts.
30 Tortilla chips, corn chips and chip sauces.
32 Beers.
(580) 19.03.2003

768 092 (coffee-gold). Zott GmbH & Co. KG, Mertingen
(DE).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
29 Milk and cream products for coffee, included in
this class.
29 Produits à base de crème et de lait pour le café,
compris dans cette classe.
(580) 05.09.2003
770 999 (L.JEANS). Leofelis SA, Lugano (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
18 Parapluies, parasols et cannes.
18 Umbrellas, parasols and walking sticks.
Les classes 16, 24 et 25 restent inchangées. / Classes 16, 24
and 25 are not affected.
(580) 08.09.2003
771 001 (L.JEANS). Leofelis SA, Lugano (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
18 Parapluies, parasols et cannes.
18 Umbrellas, parasols and walking sticks.
Les classes 16 et 24 restent inchangées. / Classes 16 and 24 are
not affected.
(580) 08.09.2003
771 185 (FUNDY). Beheer- en Beleggingsmaatschappij Cuho
B.V., NL-3521 CB UTRECHT (NL).
(833) UA.
(851) Class 30 is amended as follows. / La classe 30 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
30 Confectionery, chewing gum, lollipops, candy and
Christmas candy.
30 Confiserie, gomme à mâcher, sucettes, bonbons et
bonbons de Noël.
(580) 30.04.2003
771 696
(PROMASIL).
LARVANO,
Naamloze
vennootschap, B-9100 Sint-Niklaas (BE).
(833) CZ.
(851) La classe 17 est limitée comme suit.
Liste limitée à:
17 Préparations pour le rembourrage de pores, servant
à protéger les murs et les couvertures de toit et servant à la

773 032 (SIA). SIA s.p.A., Milano (IT).
(833) FI.
(851) Class 35 is limited as follows. / La classe 35 est limitée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
35 Administrating business in the fields of
information technology and computer software.
35 Administration d'activités dans le domaine des
technologies de l'information et des logiciels.
(580) 30.07.2003
774 377 (ALACAR). Akzo Nobel Coatings International B.V.,
NL-6824 BM Arnhem (NL).
(833) FR.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
36 Assurance de véhicules automobiles; services
d'informations et de conseils portant sur l'assurance de
véhicules automobiles; offre de facilités de crédit et de
financement; services d'information et de conseils portant sur
les facilités de crédit et de financement de véhicules
automobiles; services financiers en faveur d'ateliers de
réparation automobile, tous ces services étant uniquement
destinés à des clients dont les véhicules ont subi des dommages
et qui ont préalablement eu recours, suite à ces dommages, à
des services de réparation.
39 Transport de personnes et de marchandises;
location de véhicules; en particulier fourniture de véhicule de
dépannage; remorquage, tous ces services étant uniquement
destinés à des clients dont les véhicules ont subi des dommages
et qui ont préalablement eu recours, suite à ces dommages, à
des services de réparation.
36 Motor vehicle insurance; information and
advisory services on the subject of motor vehicle insurance;
providing of credit facilities and financing; information and
advisory services on the subject of credit and financing
facilities for motor vehicles; financial services for the benefit
of car repair shops, all services solely intended for clients
whose vehicles have been damaged and who have first had
recourse, following said damage, to repair services.
39 Transport of persons and goods; rental of vehicles,
specifically providing substitute transport; towing, all services
solely intended for clients whose vehicles have been damaged
and who have first had recourse, following said damage, to
repair services.
(580) 15.08.2003
775 271 (DEUTSCHE SOLAR). Deutsche Solar AG, D-09599
Freiberg (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
1 Silicon blocks, silicon slices; all made in Germany.
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1 Blocs de silicium, tranches de silicium; tous ces
produits étant fabriqués en Allemagne.
(580) 13.08.2003
775 368 (POWRGRIP). Rego-Fix AG, Tenniken (CH).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
6 Produits en métaux communs (surtout en fer et en
alliage) compris dans cette classe; à l'exception des produits
suivants: tournevis, scies, truelles et matoirs; outils à main et
ustensiles (entraînés manuellement) sans fonction de saisir;
parties et accessoires de ces produits.
37 Montage d'outils, de dispositifs de fixation et de
pièces détachées de ces produits pour l'utilisation sur des
machines-outils, ainsi que de produits en métaux communs; à
l'exception des produits suivants: tournevis, scies, truelles et
matoirs; outils à main et ustensiles (entraînés manuellement)
sans fonction de saisir; parties et accessoires de ces produits.
42 Développement d'outils, de dispositifs de fixation
et de pièces détachées de ces produits pour l'utilisation sur des
machines-outils, ainsi que de produits en métaux communs; à
l'exception des produits suivants: tournevis, scies, truelles et
matoirs; outils à main et ustensiles (entraînés manuellement)
sans fonction de saisir; parties et accessoires de ces produits.
6 Products made from common metals (especially
those made of iron and alloys) included in this class; excluding
the following products: screwdrivers, saws, trowels and
chisels; hand tools and utensils (hand-operated) not for
grasping; parts and accessories for these products.
37 Assembling tools, fastening devices and spare
parts for the above products for use on machine tools, and
products made from common metals; excluding the following
products: screwdrivers, saws, trowels and chisels; hand tools
and utensils (hand-operated) not for grasping; parts and
accessories for these products.
42 Development of tools, fastening devices and spare
parts for these goods for use on machine tools, as well as
goods made from common metals; excluding the following
products: screwdrivers, saws, trowels and chisels; hand tools
and utensils (hand-operated) not for grasping; parts and
accessories for these products.
(580) 18.09.2003
775 915 (TERVOLFON). TERMO d.d., Industrija termi…nih
izolacij, −kofja Loka, SI-4220 −kofja Loka (SI).
(833) UA.
(851) Liste limitée à:
17 Plaques décoratives isolantes pour le plafond
n'étant pas destinées à l'usage dans l'industrie automobile.
(580) 26.05.2003
776 809 (Easywave). NIKO, naamloze vennootschap, B-9100
Sint-Niklaas (BE).
(833) CH, CZ, NO, SK.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
9 Interrupteurs, prises de courant, systèmes de
domotique, notamment interrupteurs à télécommande et unités
domotiques à télécommande.
9 Switches, power outlets, home automation systems,
particularly remote-controlled switches and remotecontrolled home automation units.
(580) 15.08.2003
776 884 (MD Bavaria). MD Lang Papier GmbH, D-79774
Albbruck (DE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

16 Papiers, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), tous les produits précités
provenant d'Allemagne.
(580) 18.08.2003
777 296 (Vitafort). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(833) JP.
(851) La classe 5 est supprimée de la liste des produits. / Class
5 has been removed from the list of goods.
(580) 30.07.2003
778 126 (Zyrtec-D DECONGESTANT). UCB, Société
Anonyme, B-1070 Bruxelles (BE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
5 Décongestionnants.
5 Decongestants.
(580) 15.08.2003
778 242 (TUNETEC). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Accessories for motor vehicles (included in this
class), parts and fittings for motor vehicles (included in this
class) except two-wheel-vehicles and parts thereof.
12 Motor vehicles (included in this class); parts and
fittings for motor vehicles; accessories for motor vehicles
(included in this class) except tow-wheel-vehicles and parts
thereof.
9 Accessoires pour véhicules à moteur (compris
dans cette classe), pièces et accessoires pour véhicules à
moteur (compris dans cette classe), à l'exception des deuxroues et de leurs pièces.
12 Véhicules à moteur (compris dans cette classe),
pièces et accessoires pour véhicules à moteur (compris dans
cette classe), à l'exception des deux-roues et de leurs pièces.
(580) 21.07.2003
779 109 (INTEGRA). VKR Holding A/S, DK-2860 Søborg
(DK).
(833) BY.
(851) Class 9 is amended as follows. / La classe 9 est modifiée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric and electronic operating instruments and
apparatus, namely such instruments and apparatus with remote
control for the opening and closing of windows, time, rain,
moisture, temperature, CO2, wind and sun sensors for the
activating of said operating instruments and apparatus, electric
operating equipment and apparatus for the regulation and
control of interior and exterior screens for windows,
ventilation and smoke valves, smoke detectors, fire alarms,
acoustic alarms, burglar alarms.
9 Appareils et instruments de commande électriques
et électroniques, à savoir ceux munis d'une commande à
distance pour l'ouverture et la fermeture de fenêtres, capteurs
de mesure du temps, capteurs pluviométriques, d'humidité,
thermiques, de CO2, de mesure du vent et solaires pour
l'activation desdits appareils et instruments de commande,
équipement et appareils de commande électriques pour le
réglage et la commande de stores intérieurs et extérieurs de
fenêtres, vannes de ventilation et de fumée, alarmes incendies,
alarmes acoustiques, alarmes antivol.
Classes 6 and 19 remain unchanged. / Les classes 6 et 19 ne
sont pas modifiées.
(580) 21.08.2003
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779 681 (LUMITEC). Lumitec AG Leuchtsysteme, CH-9056
Gais (CH).
(833) AT, DE, FR.
(851) Les classes 1, 4 et 42 restent inchangées.
Liste limitée à:
9 Instruments scientifiques pour les applications
maritimes, topographiques, électriques, de mesure, de
contrôle, de signalisation et de sauvetage; parties des
marchandises mentionnées, notamment porteurs en matière
plastique et en verre pour des lampes électroluminescentes
pour contraster des surfaces d'arrière-plans et pour le
marquage des claviers et autres éléments de commande;
appareils pour courant faible, en particulier pour la technique
de régulation.
La classe 11 est supprimée.
(580) 22.08.2003
779 781 (alacar). Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Arnhem (NL).
(833) FR.
(851) Les classes 36 et 39 sont limitées comme suit. / Classes
36 and 39 are limited as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
36 Assurances véhicules à moteur; services
d'information et de conseil en matière d'assurances véhicules à
moteur; fourniture de facilités de crédit et financement;
services d'information et de conseil en matière de crédits et
financements pour véhicules à moteur; services financiers pour
ateliers de mécanique; tous ces services étant uniquement
destinés à des clients dont les véhicules ont subi des dommages
et qui ont préalablement eu recours, suite à ces dommages, à
des services de réparation.
39 Transport de voyageurs et marchandises; location
de véhicules, en particulier mise à disposition d'alternatives de
transport; remorquage; tous ces services étant uniquement
destinés à des clients dont les véhicules ont subi des dommages
et qui ont préalablement eu recours, suite à ces dommages, à
des services de réparation.
36 Motor vehicle insurance; information and
advisory services on the subject of motor vehicle insurance;
providing credit facilities and financing; information and
advisory services on the subject of credit facilities and
financing for motor vehicles; financial services rendered for
the benefit of car repair shops; all these services are
exclusively intended for clients whose cars have been damaged
and who have first had recourse, after said damages, to repair
services.
39 Transport of travelers and goods; vehicle rental,
specifically providing substitute transport; towing; all these
services are exclusively intended for clients whose cars have
been damaged and who have first had recourse, after said
damages, to repair services.
(580) 15.08.2003
780 245 (Metavit). Dr. med. Matthias Rath, Santa Clara, CA
95054 (US).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter.
32 Mineral and carbonated water and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
16 Imprimés.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(580) 21.08.2003
781 265 (Atlantica). CHANCERELLE, société par actions
simplifiée, F-29100 DOUARNENEZ (FR).
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(833) CH.
(851) Liste limitée à:
29 Poissons, crustacés et autres fruits de mer en
conserve, tous les produits précités provenant de l'océan
Atlantique.
(580) 27.08.2003
781 358 (PROMELIOR). BIOFARMA, NEUILLY-SURSEINE (FR).
(833) AZ.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical à
l'exception d'additifs alimentaires pour enfants et malades.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use except for food additives
for children and patients.
(580) 27.08.2003
781 767 (CESTICAN). Novartis AG, Basel (CH).
(833) AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ,
DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR,
HU, IE, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ,
VN, YU.
(851) La classe 5 est limitée comme suit. / Class 5 is limited
as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Préparations diagnostiques pour une utilisation
dans le domaine médical de la transplantation.
5 Diagnostic preparations for use in medical
transplantation.
La classe 10 reste inchangée. / Class 10 is not affected.
(580) 30.07.2003
782 233 (AKTILITE). Photocure ASA, Oslo (NO).
(833) AU, CH, CN, CZ, HU, JP, PL, RU, SG.
(851) List limited to / Liste limitée à:
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(580) 04.04.2003
782 354 (MOULDING JELLY). Wella Aktiengesellschaft,
D-64274 Darmstadt (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices, all above goods are jelly-like.
3 Savons,
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, tous le produits
ci-dessus étant de type gélatineux.
(580) 08.05.2003
783 275
(FLUXI).
ACTARIS
S.A.S.,
F-92542
MONTROUGE (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:
9 Compteurs de fluides, à savoir compteurs de gaz à
turbine (à l'exception de tout autre fluide que le gaz).
(580) 07.08.2003
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783 757
(Duocom).
WALDRICH
SIEGEN
Werkzeugmaschinen GmbH, D-57299 Burbach (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
7 Machines for processing metal, wood and plastics;
parts of the aforementioned goods included in this class;
machine tool frames made from composite material
comprising a steel structure and a special steel fibre reinforced
concrete for metal working machines.
7 Machines de traitement des métaux, bois et
plastiques; pièces des produits précités comprises dans cette
classe; bâtis de machines-outils réalisés en matériaux
composites à structure en acier et béton spécial renforcé de
fibres d'acier destinés à des machines pour le travail des
métaux.
(580) 12.08.2003
783 987 (FERRE). GIANFRANCO FERRE' S.P.A., I-20121
MILANO (IT).
(833) JP.
(851) Classes 9 and 24 are amended as follows. / Les classes
9 et 24 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
9 Spectacles
(optics),
nautical,
surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring
apparatus and instruments; luminous or mechanical signals;
electric installations for the remote control of industrial
operations; 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.
24 Fabrics; blinds of textile; furniture coverings of
textile; table napkins of textile; towels of textile; bed and table
covers.
9 Lunettes (optique), appareils et instruments
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage;
signaux lumineux ou mécaniques; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles;
appareils et instruments de 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.
24 Tissus; stores en matières textiles; revêtements de
meubles en matières textiles; serviettes de table en matières
textiles; serviettes de toilette en matières textiles; jetés de lit et
tapis de table.
Classes 3, 14, 18 and 25 remain unchanged. / Les classes 3, 14,
18 et 25 sont inchangées.
(580) 14.04.2003
784 301 (DIFACTOR). BIOFARMA, F-92200 NEUILLYSUR-SEINE (FR).
(833) GE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
5 Produit pharmaceutique anti-diabétique.
5 Pharmaceutical anti-diabetic product.
(580) 05.08.2003
784 766 (BLUE). Silbergrau Consulting & Software GmbH,
LINZ (AT).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

35 Administration d'entreprises; conseils données à
des entreprises lors de l'organisation et de la réorganisation des
structures de l'entreprise et lors du développement de
l'organisation.
41 Formation et formation continue, notamment
formation pour adultes, cours pour utilisateurs, encadrement
(coaching), cours, enseignement en matière de technologie,
publication de livres.
(580) 19.05.2003
785 010 (RaceTrack). PLANET' FUN, PERIGNY (FR).
(833) ES.
(851) Les classes 25 et 28 sont supprimées.
A supprimer de la liste:
12 Véhicules par terre, par mer et par eau.
(580) 14.07.2003
785 671 (CAPITALIA). CAPITALIA S.P.A., ROMA (IT).
(833) HR.
(851) Class 9 is limited as follows. / La classe 9 est limitée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording and
reproducing sound or images; magnetic data carriers,
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire extinguishers.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils 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, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Classes 16, 35, 36 and 38 remain unchanged. / Les classes 16,
35, 36 et 38 sont inchangées.
(580) 26.02.2003
786 363 (PAPERMINTS). ANJOLA société anonyme,
B-1380 Ohain, commune de Lasne (BE).
(833) JP.
(851) Class 30 is amended as follows. / La classe 30 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
30 Mint-flavoured confectionery products (including
chocolate products), mint-flavoured bakery and pastry
products; mint-flavoured sweets for freshening the breath.
30 Produits de confiserie à la menthe (y compris la
chocolaterie), produits de pâtisserie et de boulangerie à la
menthe; bonbons à la menthe pour rafraîchir l'haleine.
(580) 15.08.2003
786 850 (RED SPIDER). Red Spider Limited, Glasgow, G14
9NF (GB).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
35 Business management services; preparation of
business audits; assessment of businesses; business
administration services; economic forecasting and analysis;
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professional business consultation; arrangement of business
introductions; management advice and assistance in business
matters; provision, preparation and compilation of business
reports, surveys, project studies and statistical information;
business management counselling; operational business
services; computerized accounting and data-processing all
relating to the aforesaid services; computerized business
information facilities; advertising services; brand evaluation;
preparation, dissemination and updating of advertising and
publicity material; assessment of advertising and promotional
needs; promotional services; product launches namely sales
promotion for others; organisation of trade fairs for
commercial or advertising purposes; television advertising;
publication of publicity texts; document reproduction;
marketing services; market research, marketing studies,
analysis and advice relating to marketing; business
information services; provision and compilation of national
and international trade information; provision of information
by electronic means to businesses; operating and managing a
digitalised information database including moving images and
texts, all for business; public relation services; consultancy,
advisory and information services relating to all the aforesaid
services.
41 Business management training services; training,
education, instruction and tuition relating to advertising,
promotion, marketing and business services; training courses
in strategic planning relating to advertising, promotion,
marketing and business; publication of texts, books, magazines
and other printed matter; information and advisory services
relating to all the aforesaid services.
35 Services de gestion d'entreprises; réalisation
d'audits d'entreprises; évaluation d'entreprises; services
d'administration d'entreprises; prévisions et analyses
économiques; conseils professionnels dans le domaine des
affaires; organisation d'implantations d'entreprises; conseil et
assistance aux entreprises; mise à disposition, élaboration et
regroupement de rapports de gestion, d'enquêtes, d'études de
projets et de renseignements statistiques commerciaux;
prestation de conseils en matière de conduite des affaires;
services commerciaux opérationnels; comptabilisation et
traitement de l'information, informatisés, en relation avec les
services précités; information commerciale par ordinateur;
services publicitaires; évaluation de marques; établissement,
diffusion et mise à jour de matériel publicitaire; évaluation des
besoins en publicité et promotion; services promotionnels;
lancement de produits, à savoir promotion des ventes pour des
tiers; organisation de salons à vocation commercial ou
publicitaire; publicité télévisée; publication de textes
publicitaires; reproduction de documents; services de
marketing; recherches de marché et études de marché
(marketing), analyse et conseil en marketing; services
d'information; mise à disposition et compilation
d'informations sur le commerce national et international; mise
à la disposition d'informations pour les entreprises, par le
biais de moyens électroniques; exploitation et gestion d'une
base de données d'informations numérisées comprenant des
images en mouvement et des textes, toutes pour le commerce;
services de relations publiques; services de consultant, de
conseil et d'information en relation avec les services précités.
41 Services de formation à la conduite des affaires;
services de formation, services pédagogiques et
d'enseignement en matière de publicité, promotion, marketing
et services aux entreprises; stages de formation en matière de
planification stratégique concernant la publicité, la
promotion, le marketing et le commerce; édition de textes, de
livres, de magazines et d'autres produits de l'imprimerie;
services d'information et de conseil en relation avec les
services précités.
(580) 16.05.2003
787 099
(NOVIDERM).
LABORATOIRES
PHARMASCIENCE, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(833) CH.
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(851) La classe 5 est modifiée comme suit. / Class 5 is
modified as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau, à l'exclusion des produits pour le soin des yeux.
5 Pharmaceutical products for skincare, excluding
products for eyecare.
(580) 22.08.2003
787 210 (Redovac). B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft,
D-34212 Melsungen (DE).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, GB, GR, HU, IE, IT,
KP, PL, PT, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:
10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and devices, wound-drainage systems.
10 Appareils, instruments et dispositifs dispositifs
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, systèmes de
drainage des plaies.
(580) 26.05.2003
787 854 (TEAMASTER). "MASPEX" Sp. z o.o., PL-34-100
Wadowice (PL).
(833) DK.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
30 Instant soft drink based on tea.
30 Boissons instantanées, non alcoolisées et à base de
thé.
(580) 10.03.2003
788 108 (DIASIP). N.V. Nutricia, NL-2712 HM Zoetermeer
(NL).
(833) AT, AU, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IT, NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Veterinary
preparations;
preparations
for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
5 Produits vétérinaires; produits pour détruire la
vermine; fongicides, herbicides.
(580) 15.08.2003
788 766 (3MATIC). Materialise N.V. naamloze vennootschap,
Leuven (BE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
9 Logiciels de CAO numérique, y compris logiciels
utilisés dans les domaines médical, chirurgical et dentaire.
9 Software for digital computer-aided design (CAD),
including software used in the medical, surgical and dental
fields.
(580) 29.08.2003
789 084 (POLY CHAIN). The Gates Corporation, Delaware
corporation, Denver, Colorado 80209 (US).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
6 Pulleys of metal (other than for machines).
7 Power transmission belts for machines, motors and
engines including land vehicle engines; timing belts for
engines for land vehicles; power transmission belts for
machines, motors and engines used in industrial applications;
timing belts for machines, motors and engines used in
industrial applications; sprockets and pulleys, being parts of
engines, machines or motors for land vehicles or for use in
industrial applications.
12 Transmission belts for land vehicles, power
transmission apparatus and parts for land vehicles (except for
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belts for land vehicles), engine transmission belts for land
vehicles.
6 Poulies métalliques (autres que pour machines).
7 Courroies de transmission pour machines,
moteurs, y compris moteurs de véhicules terrestres; courroies
de distribution pour moteurs de véhicules terrestres; courroies
de transmission pour machines et moteurs d'outillage
industriel; courroies de distribution pour machines et moteurs
d'outillage industriel; pignons et poulies, en tant que pièces de
moteurs et machines, ou de moteurs de véhicules terrestres ou
pièces destinées à des applications industrielles.
12 Courroies de transmission pour véhicules
terrestres, systèmes et pièces de transmission pour véhicules
terrestres (à l'exception des courroies pour véhicules
terrestres), courroies de transmission de moteurs de véhicules
terrestres.
(580) 05.08.2003
789 679 (communicant Semiconductor Technologies).
Communicant Semiconductor Technologies AG, Frankfurt
(Oder) (DE).
(833) JP.
(851) Class 37 is deleted. / La classe 37 est supprimée.
Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Circuit processing.
42 Traitement de circuits.
(580) 21.07.2003
790 185. Swarovski Aktiengesellschaft, Triesen (LI).
(833) CN.
(851) List limited to / Liste limitée à:
14 Decorative ornaments, not in the shape of a swan.
21 Craft objects of glass, not in the shape of a swan;
animal figurines of glass, not in the shape of a swan.
26 Small decorative objects of glass, not in the shape
of a swan; plastic or non-precious metal for personal use not in
the shape of a swan.
14 Ornements décoratifs ne se présentant pas sous la
forme d'un cygne.
21 Objets d'artisanat en verre, ne se présentant pas
pas sous la forme d'un cygne; figurines animales en verre,
cygne, ne se présentant pas pas sous la forme d'un cygne.
26 Petits objets décoratifs en verre, ne se présentant
pas sous la forme d'un cygne; en matière plastique ou métal
non précieux, à usage personnel, ne se présentant pas sous la
forme d'un cygne.
(580) 21.08.2003
791 150
(CSL).
Bayerische
Motoren
Werke
Aktiengesellschaft, D-80809 München (DE).
(833) AU.
(851) Classes 12, 16 and 28 are amended as follows. / Les
classes 12, 16 et 28 ne sont pas modifiées.
List limited to / Liste limitée à:
12 Motor vehicles and their parts, included in class
12; apparatus for locomotion by land, air or water.
16 Manuals and user-instruction manuals in the form
of printed matter all being in relation to motor vehicles and
their parts.
28 Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in class 28.
12 Véhicules automobiles et leurs pièces, compris
dans la classe 12; appareils de locomotion terrestres, aériens
ou nautiques.
16 Manuels et guides d'utilisation sous forme
d'imprimés tous en rapport avec des véhicules automobiles et
leurs pièces.

28 Modèles réduits de véhicules automobiles et leurs
pièces, compris dans la classe 28.
(580) 06.08.2003
791 313 (S Sessùn). FRANCOIS Emmanuelle, MARSEILLE
(FR).
(833) JP.
(851) La classe 3 est supprimée. / Class 3 has been removed.
(580) 14.07.2003
791 754 (CrispWraps). Beckers B.V., NL-5015 BM Tilburg
(NL).
(833) IE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
29 Milk and milk products; edible oils and fats, not
included in other classes; preserves; jellies, jams, compotes;
eggs.
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.
29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires, non compris dans d'autres classes; conserves;
gelées, confitures, compotes; oeufs.
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 (sauf
sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
(580) 06.06.2003
791 893 (TINYX). ALTANA Pharma AG, Konstanz (DE).
(833) AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH,
CN, CU, CZ, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE,
GR, HR, HU, IE, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL,
PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM,
TR, UA, UZ, VN, YU, ZM.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastro-intestinal diseases.
5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
de maladies gastro-intestinales.
(580) 31.07.2003
792 473. TOX Pressotechnik GmbH & Co. KG, D-88250
Weingarten (DE).
(833) JP.
(851) Class 7 is amended as follows. / La classe 7 est modifiée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
7 Machine tools for metal working, power machines
(except for land vehicles); pneumatic and/or hydraulic drives
for machines (except for land vehicles); mechanical
instruments for joining sheets of metal.
7 Machines-outils pour le travail des métaux,
machines à moteur (excepté pour véhicules terrestres);
commandes pneumatiques et/ou hydrauliques pour machines
(excepté pour véhicules terrestres); instruments mécaniques
pour l'assemblage de tôles.
(580) 21.08.2003
792 514 (PAPYRUS). STORA ENSO AB, SE-791 80 FALUN
(SE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
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35 Advertising business management; business
administration; office functions; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; le regroupement pour le
compte de tiers d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exception de leur transport) permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté.
(580) 18.08.2003

793 703 (R&S). Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG,
München (DE).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Operating and user instructions stored in digital
form for computers and computer software, in particular on
floppy disks or CD-ROM.
9 Notices d'exploitation et d'utilisation stockées sous
forme numérique pour ordinateurs et logiciels informatiques,
notamment sur disquettes ou cédéroms.
(580) 20.08.2003

792 517 (PAPYRUS). Stora Enso AB, SE-791 80 Falun (SE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; the bringing together for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; le regroupement pour le
compte de tiers d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exception de leur transport) permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté.
(580) 18.08.2003

794 141 (JPG BY GAULTIER). GAULME, F-75012 Paris
(FR).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils nautiques, géodésiques, photographies,
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement.
9 Nautical,
surveying,
photographic,
cinematographic, weighing, measuring, signaling, checking
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments.
(580) 22.08.2003

792 916 (EHI). Proscom AG, Wollerau (CH).
(833) FR.
(851) La classe 36 est supprimée de la liste.
(580) 01.07.2003
793 517 (SEVENS). Stichting Exploitatie Nederlandse
Staatsloterij, The Hague (NL).
(833) AL, AT, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HR, HU, IE, IT, LI, LT, LV, NO, PL, PT, RO, SE,
SI, SK, TR, YU.
(851) Classes 9, 16 and 28 are amended as follows. / Les
classes 9, 16 et 28 sont amendées de la façon suivante.
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images; magnetic data carriers and
recording discs, including CDs and CD-ROMs; software; data
processing apparatus and computers as well as peripheral
apparatus therefor; all aforementioned goods relating to
lotteries and interrelating services.
16 Paper, cardboard and products made thereof, not
included in other classes; printed matter; newspapers and
magazines; photographs; instructional and teaching materials
(except apparatus); all aforementioned goods relating to
lotteries and interrelating services.
28 Games and playthings; all aforementioned goods
relating to lotteries and interrelating services.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et d'images; supports de données
magnétiques et disques vierges, ainsi que disques compacts et
cédéroms; logiciels; appareils de traitement des données et
ordinateurs ainsi que leurs périphériques; tous lesdits produits
étant en rapport avec les loteries et activités connexes.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; journaux et
magazines; photographies; matériel pédagogique et
d'enseignement (hormis les appareils); tous lesdits produits
étant en rapport avec les loteries et activités connexes.
28 Jeux et jouets; tous lesdits produits étant en
rapport avec les loteries et activités connexes.
(580) 22.08.2003

794 766 (TRAX BAY). MANUFACTURAS MAKBER, S.A.,
ELCHE (ALICANTE) (ES).
(833) GB.
(851) La classe 25 est modifiée comme suit. / Class 25 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
25 Vêtements,
chaussures,
chapellerie,
avec
exclusion de chapellerie pour cycliste.
25 Clothing, footwear, headgear, excluding headgear
for cyclists.
(580) 28.08.2003
795 563 (jaga). JAGA, naamloze vennootschap, B-3590
Diepenbeek (BE).
(833) IE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
11 Appareils de chauffage et de réfrigération,
radiateurs.
11 Heating and refrigerating apparatus, radiators.
(580) 15.08.2003
796 146 (db rfs). Deutsche Bank Aktiengesellschaft, D-60325
Frankfurt/Main (DE).
(833) JP.
(851) Class 36 is amended as follows. / La classe 36 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment; exchange money; fund investment;
securities brokerage; stocks and bonds brokerage; in particular
trading with securities; insurance; real estate affairs, databased transmission of programmes and information about
trade and implementation of currency, interest and money
transactions, securities, investments and other money
transactions.
36 Conseil financier; estimations financières
(assurances, banques, immobilier); gérance de fortunes;
investissement de capitaux; opérations de change; placement
de fonds; courtage de titres; courtage d'actions et obligations;
notamment transactions sur titres; assurances; opérations
immobilières, transmission sur base de données de
programmes et d'informations sur les échanges commerciaux
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et exécution de transactions sur devises, taux d'intérêt et
transactions financières, de transactions sur titres,
investissements et autres transactions financières.
Classes 35, 38 and 42 remain unchanged. / Les classes 35, 38
et 42 sont inchangées.
(580) 18.08.2003
796 707 (TIDY TRAX). Music Factory Entertainment Group
Limited, Rotherham, South Yorkshire S62 6EP (GB).
(833) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR,
HU, IE, IT, JP, KP, MC, NO, PL, PT, SE, SG.
(851) Class 25 is amended as follows. / La classe 25 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
25 Articles of clothing and headgear excluding
cyclists headgear; but not including any such goods being
footwear or similar goods to footwear.
25 Articles vestimentaires et de chapellerie à
l'exclusion de casques pour le cyclisme; à l'exclusion de tous
articles chaussants ou produits assimilés à des articles
chaussants.
(580) 10.09.2003
797 425 (LOGICOM). LOGICOM, ROISSY (FR).
(833) AT, AU, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, DZ,
EE, EG, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, MA,
MC, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA,
YU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
9 Répondeurs téléphoniques, téléphones sans fil,
téléphones de voiture, téléphones portatifs.
9 Telephone
answering
machines,
wireless
telephones, car telephones, portable telephones.
(580) 16.07.2003
797 485 (EMILE). GROUPE LACTALIS, LAVAL (FR).
(833) BX.
(851) La classe 5 est modifiée comme suit.
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; préparations médicales pour
l'amincissement; préparations d'oligo-éléments pour la
consommation animale; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; produits antiparasitaires;
produits pour laver les animaux; produits antisolaires à usage
pharmaceutique; coton antiseptique, coton hydrophile; bandes,
serviettes et culottes hygiéniques.
(580) 03.09.2003
797 768 (Bad Taste Bears). Peter George Underhill,
Leicestershire, LE10 2HD (GB).
(833) JP.
(851) Class 20 is amended as follows. / La classe 20 est
amendée comme suit.
Delete from list / A supprimer de la liste:
20 Models and ornaments.
20 Maquettes et ornements.
(580) 29.08.2003
798 100
(MINIMEN
TURK
MALI).
M@N@MEN
ORTOPED@K AYAKKABI SANAY@ VE T@CARET
L@M@TED ¯@RKET@, MERTER-@STANBUL (TR).
(833) DE, RO.
(851) List limited to / Liste limitée à:
25 Orthopedic shoes.

25 Chaussures orthopédiques.
(580) 08.08.2003
798 221 (Vivafit). A. Hiestand Holding AG, CH-5242 Lupfig
(CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:
30 Levure, poudre pour faire lever.
L'autre classe reste inchangée.
(580) 10.09.2003
798 393 (NEUTRACAL). HENKEL KGaA, D-40191
Düsseldorf (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IT, LI, LT, LV, MA, MC, MK,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, YU.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Soaps.
3 Savons.
(580) 29.08.2003
799 335 (LOW H 2 O). JAGA, naamloze vennootschap,
B-3590 Diepenbeek (BE).
(833) IE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
11 Appareils de chauffage et de réfrigération,
radiateurs.
11 Heating and refrigerating apparatus, radiators.
(580) 15.08.2003
801 737 (POLICOM). Policom AS, OSLO (NO).
(833) DE, DK, GB, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electric apparatus and instruments, and also
apparatus and instruments for measuring, checking
(supervision) and signalling; electric apparatus and
instruments for the reading of measured values of water,
heating, electrical power, gas and oil, and the transfer of these
measured values to other reader units (central collection units);
data processing equipment and computer software and
programs.
37 Repair; installation services.
42 Development and maintenance of computer
software; engineering; technological services, namely services
related to the operation of plants and installations for the
reading of different measured values.
9 Appareils et instruments électriques ainsi
qu'appareils et instruments de mesurage, de contrôle
(vérification) et de signalisation; appareils et instruments de
lecture de données de mesure d'eau, chauffage, électricité, gaz
et huile, et de transfert de ces données de mesure sur d'autres
unités de lecture (unités centrales de collecte); matériel
informatique, logiciels et programmes informatiques.
37 Travaux de réparation; services d'installation.
42 Développement et maintenance de logiciels;
travaux d'ingénieurs; services technologiques, à savoir
prestations liées à l'exploitation de locaux et d'installations
pour la lecture de différentes données de mesure.
(580) 01.09.2003
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder
140 076, 143 702, 224 329, 224 329 A, 224 330, 238 894,
240 227, 247 949, 248 711, 248 713, 251 454, 259 994,
295 067, 295 069, 297 656, 297 658, 321 517, 361 905,
361 906, 361 907, 362 359, 416 053, 421 686, 426 121,
437 927, 446 102, 448 434, 448 434 A, 470 481, 473 554,
477 326, 493 263, 495 118, 506 567, 527 634, 539 526,
541 641, 544 680, 548 158, 558 247, 615 925, 621 265,
622 048, 662 886, 675 503, 675 505, 684 706, 684 941,
684 945, 685 793, 710 578, 722 296, 731 561, 755 329,
771 246, 789 909.
(874) COINTREAU, société par actions simplifiée,
Carrefour Molière, F-49124 SAINT BARTHELEMY
D'ANJOU (FR).
(580) 10.06.2003

501 350, 553 486, 557 577, 575 854, 590 072, 605 832,
681 843, 691 888, 696 317, 701 427.
(874) INDUSTRIAS TITAN, S.A., Poligono Industrial
Pratense, C/114 N° 21-23, E-08820 EL PRAT DE
LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).
(580) 11.08.2003

142 387, 186 006, 347 687, 367 762, 377 844, 384 621 A,
416 026, 433 540 B, 512 633, 524 586, 524 587, 539 860,
544 312, 552 666, 557 946, 579 559, 582 038, 589 125,
589 126, 590 566, 593 689, 597 372, 600 350, 600 352,
603 679, 603 680, 603 681, 603 682, 606 287, 619 521,
630 792, 639 564.
(874) LABORATOIRES UPSA (société par actions
simplifiée), 304, avenue Docteur Jean Bru, F-47000
AGEN (FR).
(580) 24.06.2003

244 172, 351 978.
(874) MWCR SPA, Via Palmanova, 24, MILANO (IT).
(580) 15.09.2003

175 258, 175 259, 294 940, 294 941, 409 774, 423 140,
423 141, 423 142, 549 086, 550 967, 550 968, 559 271,
559 272, 564 414, 565 164, 565 788, 600 774, 600 775,
603 575, 621 011, 631 819, 654 891, 663 721, 683 643,
691 267, 710 659, 727 415, 730 593, 740 496, 750 621,
766 775, 795 143, 796 577, 800 416, 801 194.
(874) Axel Springer AG, Axel-Springer-Strasse 65,
D-10888 Berlin (DE).
(580) 25.08.2003
187 677, 243 554, 246 673, 308 912, 418 291, 536 320,
536 321, 550 589, 562 103, 566 638, 576 074, 609 719,
611 075, 622 617, 635 505, 644 751, 649 975, 655 071,
666 670, 678 664, 681 761, 723 498, 737 220, 737 221,
737 222.
(874) Drossapharm AG, Birsweg 1, case postale 348,
CH-4144 Arlesheim (CH).
(580) 18.08.2003
208 332, 212 628, 223 122, 231 632, 238 978, 275 497,
281 467, 284 623, 286 505, 287 313, 340 150, 348 591,
457 703, 481 750, 525 866, 557 868, 574 261, 591 763,
601 233.
(874) Riemser Arzneimittel AG, An der Wieck 7, D-17493
Greifswald - Insel Riems (DE).
(580) 22.08.2003
210 065, 210 066, 210 068, 210 069, 210 070, 210 071,
213 650, 213 652, 352 329, 352 330, 352 331, 352 332,
384 963, 384 964, 384 965, 428 842, 487 824, 497 633,

231 115, 474 862, 604 617, 618 521, 624 445, 625 687,
678 688, 693 989.
(874) BVS International N.V., 1-5, Plaza Jojo Correa,
Curaçao (AN).
(750) BVS International N.V., Zähringerplatz 11, Zürich
(CH).
(580) 04.03.2003

253 867.
(874) RIVOIRE ET CARRET-LUSTUCRU, 29, Boulevard
Charles Nédélec, F-13003 MARSEILLE (FR).
(580) 22.08.2003
254 254, 254 255, 491 435, 491 436, 491 437, 492 202,
492 203, 495 213, 495 214, 501 879, 523 733, 523 788,
533 653, 552 905, 660 395.
(874) S.I.F.I. S.p.A., Via Ercole Patti, 36, I-95020 Lavinaio
(CT) (IT).
(580) 28.07.2003
255 801, 475 435, 763 781, 792 618.
(874) B.V. Schimmelpenninck Sigarenfabrieken v/h Geurts
en Van Schuppen, Nude 28, NL-6702 DL
Wageningen (NL).
(580) 22.08.2003
260 568.
(874) OMEGIN Dr. Schmidgall GmbH, Industriepark 210,
D-78244 Gottmadingen (DE).
(580) 10.09.2003
261 740, 261 741, 261 742, 261 743, 261 744, 261 745,
268 368, 460 325, 460 326, 460 327, 460 328, 460 329,
460 330, 460 331, 460 332, 460 333, 461 597, 461 598,
461 599, 567 854, 568 610, 572 359, 575 577, 593 151,
604 954, 619 738, 622 448, 631 232, 635 369, 635 370,
635 961, 638 929, 638 936, 638 949, 638 950.
(874) Ansell Protective Products Europe N.V., Riverside
Business Park, Spey House, Internationalelaan 55,
B-1070 Brussels (BE).
(580) 18.09.2003
261 740,
268 368,
460 330,
461 599,

261 741,
460 325,
460 331,
567 854,

261 742,
460 326,
460 332,
568 610,

261 743,
460 327,
460 333,
572 359,

261 744,
460 328,
461 597,
575 577,

261 745,
460 329,
461 598,
593 151,
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604 954, 619 738, 622 448, 631 232, 635 369, 635 370,
635 961, 638 929, 638 936, 638 949, 638 950.
(874) Ansell Healthcare Europe N.V., Riverside Business
Park, Spey House, Internationalelaan 55, B-1070
Brussels (BE).
(580) 15.09.2003
273 903.
(874) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41 rue Etienne Marcel,
F-75001 PARIS (FR).
(580) 22.08.2003
275 470.
(874) VWR INTERNATIONAL, 201, rue Carnot, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).
(580) 09.09.2003
276 595, 276 596, 319 805, 349 382, 433 815, 482 047,
541 635.
(874) PECHINEY CAPSULES (Société par Actions
Simplifiée), 16, Boulevard du Général Leclerc,
F-92115 CLICHY (FR).
(580) 22.09.2003
278 858.
(874) ThyssenKrupp Elastomertechnik GmbH, Seevestrasse
1, D-21079 Hamburg (DE).
(750) ThyssenKrupp Technologies AG, Patentabteilung, Am
Thyssenhaus 1, D-45128 Essen (DE).
(580) 22.08.2003
280 487.
(874) ELRO (Holding) AG, Wohlerstrasse 47, CH-5620
Bremgarten (CH).
(580) 04.09.2003
283 594.
(874) Wakol Adhesa AG, Untere Zollgasse 129, CH-3063
Ittigen (CH).
(580) 09.09.2003
286 194, 472 813, 496 763, 496 764, 499 754, 566 727,
569 123, 592 216, 640 015, 687 642.
(874) UNIVERSAL MUSIC S.A.S., 20/22, rue des Fossés
Saint Jacques, F-75005 Paris (FR).
(580) 14.08.2003
334 704.
(874) SAES GETTERS S.p.A., Viale Italia, 77, I-20020
LAINATE (MI) (IT).
(580) 27.01.2003

342 366.
(874) RHODIA CHIMIE, Société par Actions Simplifiée, 26
Quai Alphonse Le Gallo, F-92512 Boulogne
Billancourt Cedex (FR).
(750) RHODIA SERVICES, Marques Groupe Rhodia, 40 rue
de la Haie-Coq, F-93306 Aubervilliers Cedex (FR).
(580) 19.12.2002
354 544.
(874) COMPTOIR MEDITERRANEEN DE L'OLIVE
"COMOLIVE", Société Anonyme, Route de
Montpellier, F-34200 SETE (FR).
(580) 22.08.2003
375 709.
(874) Edelmann & Ridder GmbH & Co, Achener Weg 66,
D-88316 Isny (DE).
(580) 22.08.2003
423 260, 431 261, 436 991, 439 227, 440 949, 444 819,
447 914, 452 866, 457 537, 458 461, 464 723, 474 376,
474 377, 474 378, 479 785, 486 723, 488 656, 507 682,
511 637, 513 532, 529 033, 529 474.
(874) Dieter Rösch, Speicherstrasse 31, CH-9000 St. Gallen
(CH).
(580) 21.08.2003
423 492, 423 494.
(874) Schwarz Pharma Aktiengesellschaft, Alfred-NobelStrasse 10, D-40789 Monheim (DE).
(580) 09.07.2003
423 553, 454 725, 501 891, 566 586, 590 618, 611 580.
(874) GROUPE MAEVA SA, l'Artois, Espace Pont de
Flandre, 11 rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(580) 12.06.2003
440 633, 467 086, 644 804, 654 521, 677 167, 708 304.
(874) Knauf PFT GmbH & Co. KG, Einersheimer Strasse 53,
D-97346 Iphofen (DE).
(580) 27.08.2003
442 706.
(874) Gebrüder Dolle GmbH, Rockwinkeler Landstrasse
117, D-28325 Bremen (DE).
(580) 22.08.2003
446 847, 461 410, 461 412.
(874) A.G.S., F-17270 CLERAC (FR).
(580) 04.03.2003
473 881.
(874) AUSCHEM S.P.A., Via Cavriana, 14, Milano (IT).
(580) 12.02.2003
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473 881.
(874) ELCHEM ADESIVI SPA, Via Vittor Pisani, 16,
MILANO (IT).
(580) 04.03.2003
475 934.
(874) NORDENTA Handelsgesellschaft mbH, Am
Neumarkt 34, D-22041 Hamburg (DE).
(580) 22.08.2003
478 304.
(874) VIVENDI UNIVERSAL INFORMATION, 31, rue du
Colisée, F-75008 PARIS (FR).
(580) 11.06.2003
478 945.
(874) RHODIA, 26 Quai Alphonse Le Gallo, F-92512
BOULOGNE BILLANCOURT Cedex (FR).
(580) 25.08.2003
480 409.
(874) DISTILLERIE FRATELLI RAMAZZOTTI S.p.A.,
Corso Buenos Aires, 54, I-20124 MILANO (IT).
(580) 19.06.2003
487 121.
(874) Arbonia AG, Industriestrasse 23, CH-9320 ARBON
(CH).
(580) 16.12.2002
491 357, 515 353, 553 827, 571 367, 571 368.
(874) ORTOGEL S.p.A., Via Provinciale, 65, PIANO
TAVOLA BELPASSO (CT) (IT).
(580) 27.03.2003
494 780.
(874) ETABLISSEMENTS RICHARD PONTVERT ET
Cie, Société anonyme, 145, rue Pascal, F-38140
IZEAUX (FR).
(580) 14.08.2003
500 033, 632 582, 800 183.
(874) MOB OUTILLAGE, 20, Boulevard d'Auvergne,
F-42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES (FR).
(580) 12.06.2003
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537 976, 540 387, 540 388, 547 183, 573 180, 637 856,
637 871, 748 182, 748 690, 750 553.
(874) CASE VINICOLE DI SICILIA S.p.A., Via Vincenzo
Florio, 1, I-91025 MARSALA (Trapani) (IT).
(580) 18.07.2003
540 837, 644 265, 696 645, 726 362.
(874) CASTELLI S.R.L., in liquidazione, Via Verga, 8,
I-20088 ROSATE (MI) (IT).
(580) 11.08.2003
540 957.
(874) ROHM AND HASS ITALIA S.r.l. - Divisione
PULVERLAC, Via Monte Baldo 52, I-25015
DESENZANO DEL GARDA (Brescia) (IT).
(580) 31.03.2003
543 096, 650 206.
(874) FOUQUET'S Société anonyme, 99 Champs-Elysées,
F-75008 PARIS (FR).
(580) 21.07.2003
543 663, 693 441, 693 442, 693 507, 693 508, 783 430.
(874) PROGETTO SVILUPPO S.p.A., Via San Zeno, 67,
I-36022 CASSOLA (VICENZA) (IT).
(580) 22.07.2003
545 952, 685 346, 685 347, 685 348, 685 349.
(874) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, WillmarSchwabe-Strasse 4, D-76227 Karlsruhe (DE).
(580) 04.09.2003
551 087.
(874) NEMO, S.r.l., Via Prenestina, 942/A, I-00155 ROMA
(IT).
(580) 15.09.2003
552 704, 568 737, 569 069, 614 716, 634 057, 657 578,
661 385, 661 510, 661 515, 668 846, 697 716, 697 717,
697 773, 716 104, 748 736, 766 517, 775 639.
(874) Lafarge Roofing Components GmbH & Co. KG,
Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61440 Oberursel (DE).
(580) 25.08.2003

527 624.
(874) Smead Europe B.V., Techniekweg 1, NL-9601 MD
HOOGEZAND (NL).
(580) 22.08.2003

555 022.
(874) CHARLES LE GOLF, société anonyme, 4 rue de
Saintonge, F-75003 PARIS (FR).
(580) 17.03.2003

534 782, 535 818.
(874) LEUMAS-UHREN Ernst Samuel GmbH & Co. KG,
Christophstrasse 20-22, D-50670 Köln (DE).
(580) 22.08.2003

555 401.
(874) EDIALUX - FORMULEX, naamloze vennootschap,
Rijksweg 28, B-2880 Bornem (BE).
(580) 24.03.2003
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556 822, 760 210.
(874) RUSTICAS DEL GUADALQUIVIR S.L., Hacienda
Casablanquilla, Apartado 47, E-41300 SAN JOSÉ DE
LA RINCONADA, Sevilla (ES).
(580) 03.09.2003

604 374, 767 127, 767 140, 767 792, 800 907.
(874) ETABLISSEMENTS DECAYEUX société par actions
simplifiée, 24, rue Jules Guesde, F-80210
FEUQUIÈRES-EN-VIMEU (FR).
(580) 24.06.2003

571 150.
(874) AGRIMER, Prat Menan, F-29880 PLOUGUERNEAU
(FR).
(750) SOCIETE NOUVELLE AGRIMER, BP 29, F-29880
PLOUGUERNEAU (FR).
(580) 05.08.2003

604 869.
(874) PPG Perner Publishing Group AG,
Rickenbacherstrasse 29, CH-4460 Gelterkinden (CH).
(580) 05.09.2003

583 694, 600 456, 662 159, 692 809, 750 756, 759 762,
771 789.
(874) Thierry Mugler Parfums S.A.S., 4, rue Berteaux
Dumas, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 02.09.2003
588 114, 588 511.
(874) NIDEX IMMOBILIARE SPA, Piazzale Cadorna, 10,
MILANO (IT).
(580) 06.02.2003
590 333.
(874) Zyliss AG, Schachenweg 24, CH-3250 Lyss (CH).
(580) 16.09.2003
596 325.
(874) RICAL, Zone Industrielle - 1 boulevard Eiffel, F-21600
LONGVIC (FR).
(580) 28.04.2003
597 662.
(874) NORMAN ROSE, Dobbelmannduin 18a, NL-2202 CZ
NOORDWIJK AAN ZEE (NL).
(874) RALPH JACOB INBAR, Dobbelmannduin 18a,
NL-2202 CZ NOORDWIJK AAN ZEE (NL).
(750) NORMAN ROSE, Dobbelmannduin 18a, NL-2202 CZ
NOORDWIJK AAN ZEE (NL).
(580) 04.08.2003

605 978.
(874) STRYKER SPINE, Zone Industrielle de Marticot,
F-33610 CESTAS (FR).
(580) 12.06.2003
607 164.
(874) DYNAVET Société par actions simplifiée, Rue Chape,
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).
(580) 08.07.2003
607 836, 607 837.
(874) FedEx Custom Critical B.V., Australiëlaan 5, NL-6199
AA MAASTRICHT AIRPORT (NL).
(580) 21.08.2003
609 088, 615 998.
(874) Trek Fahrrad GmbH, Stettbachstrasse 2, CH-8600
Dübendorf (CH).
(580) 22.08.2003
609 268.
(874) StadlerTreppen GmbH & Co. KG, Klösterle, D-88348
Bad Saulgau (DE).
(580) 26.03.2003
611 510.
(874) SENNELIER, Société Anonyme, 3, quai Voltaire,
F-75007 PARIS (FR).
(580) 29.04.2003

598 275.
(874) Primoli S.r.l., Molo Ponte Morosini, 49/7, I-16126
Genova (IT).
(580) 28.04.2003

612 251, 621 040, 621 041, 621 042, 621 529.
(874) NOVA VERTA INTERNATIONAL S.P.A., Via
Achille Grandi, 35-43-45, I-52100 AREZZO (IT).
(580) 15.08.2003

600 401.
(874) Reischmann Informatik GmbH, Dr.-Böttcher-Strasse
14, D-81245 München (DE).
(580) 23.09.2003

612 647.
(874) Unaxis Balzers AG, FL-9496 Balzers (LI).
(580) 25.08.2003

602 865, 602 869, 602 871.
(874) PALME-Duschabtrennungen Gesellschaft m.b.H. &
CO KG, Jechtenham 16, A-4775 TAUFKIRCHEN/
PRAM (AT).
(580) 10.09.2003

613 392.
(874) THOMSON multimedia, 46 Quai Alphonse Le Gallo,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(750) THOMSON multimedia, 46, Quai Alphonse Le Gallo,
F-92648 BOULOGNE CEDEX (FR).
(580) 07.08.2003
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613 392.
(874) THOMSON multimedia, 9, place des Vosges, La
Défense 5, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) THOMSON multimedia, 46, Quai Alphonse Le Gallo,
F-92648 BOULOGNE CEDEX (FR).
(580) 07.08.2003
614 872.
(874) GLOBE S.R.L., Via S. Damaso, 10, I-46046 Medole
(Mantova) (IT).
(580) 18.09.2003
615 417.
(874) LABORATOIRES SIMONE MAHLER (Société
anonyme), 106 Quai des Chartons, F-33000
BORDEAUX (FR).
(580) 05.08.2003
616 115, 616 117.
(874) Westland Kaasspecialiteiten B.V., Zuiderzee 5,
NL-1271 EP HUIZEN (NL).
(580) 22.08.2003
622 812.
(874) TRACOE medical GmbH, Reichsforststrasse 32,
D-60528 Frankfurt/Main (DE).
(580) 22.08.2003
625 129, 677 466.
(874) GROUPE VIRGIN DISQUES, société par actions
simplifiée, 11, Place des Vosges, F-75004 PARIS (FR).
(580) 21.07.2003
631 282, 636 292, 755 854.
(874) FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.p.A. BOLOGNAFIERE o in forma abbreviata
BOLOGNAFIERE S.p.A., Viale della Fiera, 20,
I-40128 BOLOGNA (IT).
(580) 31.03.2003
639 449, 639 450.
(874) SIET S.r.l., Via Mazzini, 24, CAERANO DI SAN
MARCO (TREVISO) (IT).
(580) 02.04.2003
642 148, 642 149, 755 967, 757 601.
(874) Topdeq Service GmbH, Werner-von-Siemens-Strasse
31, D-64319 Pfungstadt (DE).
(580) 22.08.2003
651 786, 686 449, 776 271, 782 453, 784 101, 784 102.
(874) „EZ, a.s., Duhová 2/1444, CZ-140 53 Praha 4 (CZ).
(580) 01.09.2003
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651 838.
(874) BILL TORNADE, 32-34 rue Pastourelle, F-75003
PARIS (FR).
(580) 25.08.2003
658 377, 702 394.
(874) Zentaris GmbH, Weismüllerstrasse 45, D-60314
Frankfurt (DE).
(580) 22.08.2003
658 765.
(874) M.C.B. Muziekinstrumenten B.V., Goudsewagenstraat
22-24, NL-3011 RK ROTTERDAM (NL).
(580) 22.08.2003
661 489.
(874) GIANRICO MORI S.R.L., 24, via Mar del Nord,
PORTO SANT'ELPIDIO (AP) (IT).
(580) 25.08.2003
661 815, 662 022.
(874) Przedsi”biorstwo PRIMA S.A., ul. Rubiez 46, PL-61612 Poznaœ (PL).
(580) 04.08.2003
663 886, 663 889, 663 893, 663 903, 663 904, 663 906,
663 908, 674 118, 674 119.
(874) Farmaceutsko hemijska industrija "ZDRAVLJE"
akcionarsko dru®tvo, Vlajkova 199, YU-16000
Leskovac (YU).
(580) 20.08.2003
668 221.
(874) AEROSPATIALE MATRA, 37, boulevard de
Montmorency, F-75016 PARIS (FR).
(580) 25.04.2003
668 868.
(874) IMMO-MÜLLER Ingatlanforgalmi És Kereskedelmi
Korlátolt Felel¦sség¸ Társaság, Váci u. 19-21, H-1052
Budapest (HU).
(580) 20.02.2003
671 258, 724 113, 727 197, 729 043, 729 216, 730 936,
732 229, 746 944, 755 023, 771 230, 771 909, 772 497.
(874) INFOGRAMES EUROPE, 1, Place Verrazzano,
F-69009 LYON (FR).
(580) 29.04.2003
672 224.
(874) Broad Air Conditioning Co., Ltd., Broad Town,
Changsha 410138 (CN).
(580) 22.07.2003
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678 685.
(874) Metsä Tissue Oyj, Revontulentie 8C, FIN-02100 Espoo
(FI).
(750) Metsä Tissue AB, SE-542 08 Mariestad (SE).
(580) 27.05.2003
685 427.
(874) MARIONNAUD PARFUMERIES, société anonyme,
5-7, avenue de Paris, F-94300 VINCENNES (FR).
(580) 12.06.2003
686 635, 701 752, 743 329, 753 883, 757 493, 773 818,
776 278, 794 707, 799 242, 804 087, 804 088, 804 090,
804 091, 804 092, 804 093, 804 094, 804 111, 804 484.
(874) Henkel Loctite Deutschland GmbH, Arabellastrasse
17, D-81925 München (DE).
(750) Henkel KGaA, Abt. VJI, D-40191 Düsseldorf (DE).
(580) 22.08.2003
693 828.
(874) RHODIA CHIMIE - Société par Actions Simplifiée, 26
Quai Alphonse Le Gallo, F-92512 BOULOGNE
BILLANCOURT CEDEX (FR).
(750) RHODIA SERVICES, Marques Groupe Rhodia, 40 rue
de la Haie-Coq, F-93306 Aubervilliers Cedex (FR).
(580) 20.02.2003
694 225, 695 729.
(874) KIT B.V., Oosteinde 5, NL-1017 WT Amsterdam
(NL).
(580) 24.09.2003

716 935, 716 936, 723 644, 740 877.
(874) i:FAO Aktiengesellschaft, Clemensstraße 9, D-60487
Frankurt am Main (DE).
(580) 12.06.2003
732 013, 783 597, 788 702.
(874) Infineon Technologies AG, St.-Martin Strasse 53,
D-81669 München (DE).
(750) Intellectual Property Infineon Technologies AG,
Postfach 22 16 44, D-80506 München (DE).
(580) 25.08.2003
733 337.
(874) WENZHOU XISHAN WINE CO., LTD. (WENZHOU
XISHAN JIUYE YOUXIAN GONGSI), 291,
Xishandonglu, Wenzhou, Zhejiang 325000 (CN).
(580) 27.08.2003
736 069, 739 416, 785 451, 789 180, 790 121, 790 128,
790 131, 791 238, 791 465, 791 468, 792 728, 800 954.
(874) H & M Hennes & Mauritz AB, Salén-H/O, SE-106 38
STOCKHOLM (SE).
(580) 19.08.2003
740 013, 784 799.
(874) IN-TOUCH MARKETING COMPANY, 64 rue de
Tiquetonne, F-75002 PARIS (FR).
(580) 25.08.2003

701 070, 741 860.
(874) MEVACO Holding GmbH & Co. KG, Poststrasse 12,
D-73033 Göppingen (DE).
(580) 03.04.2003

747 065, 751 775.
(874) LAGLER Informationssysteme GmbH, Otto-HahnStrasse 10, D-34123 Kassel (DE).
(580) 01.04.2003

702 221.
(874) PALIMONDIAL S.A., 7, Val Ste Croix, L-1371
Luxembourg (LU).
(580) 29.08.2003

749 917.
(874) SYSTEMA S.P.A., I-35010 S. GIUSTINA IN COLLE
(IT).
(580) 04.08.2003

703 025.
(874) L. ET L. (société par actions simplifiée), 17, rue des
Gabariers, F-16100 COGNAC (FR).
(580) 21.05.2003

762 953, 763 935.
(874) Jürgen Hausmann, Prinzregentenstr. 79, D-81675
München (DE).
(580) 22.08.2003

703 370, 703 371, 703 372, 703 382, 703 465, 703 517,
703 834, 751 677, 751 762, 793 797.
(874) ITALTRACTOR ITM S.p.A., Zona Industriale
Betlemme, I-85100 POTENZA - Frazione Betlemme
(POTENZA) (IT).
(580) 18.09.2003

767 745.
(874) Energis Communications Limited, 185 Park Street,
London SE1 9DY (GB).
(580) 27.08.2003

715 888.
(874) SLI Consulting AG, Althardstrasse 70, Pavillon,
CH-8105 Regensdorf (CH).
(580) 11.09.2003

768 454.
(874) WANADOO DATA SERVICES, 2, rue du Docteur
Lombard, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 13.06.2003
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772 474.
(874) ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG,
Pummergasse 10-12, A-3002 Purkersdorf (AT).
(580) 22.09.2003
781 157.
(874) Grey Panthers Limited, St Helen's, 1 Undershaft,
London, EC3P 3DQ (GB).
(580) 27.08.2003
782 312.
(874) Accera Venture Partners AG, O 3, 11+12, D-68161
Mannheim (DE).
(580) 22.08.2003
783 598.
(874) LeasePlan Corporation N.V., P.J. Oudeweg 41,
NL-1314 CJ Almere-Stad (NL).
(580) 22.08.2003
790 028.
(874) Gryphon Audio Designs ApS, Industrivej 9, DK-8680
Ry (DK).
(580) 14.03.2003
791 060.
(874) CUISINES ET BAINS INDUSTRIES, Route de
Nantes - B.P. 1, F-85660 ST. PHILBERT DE
BOUAINE (FR).
(580) 06.05.2003
794 182.
(874) Inside Out (UK) Limited, 12A White Friars, Chester,
Cheshire, CH1 1NZ (GB).
(580) 22.08.2003
794 806.
(874) Oy Plusdial Ab, Räisälankuja 2B, FIN-02140 Espoo
(FI).
(580) 23.09.2003
800 624, 800 872, 801 868, 801 871, 803 389.
(874) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167
Neckarsulm (DE).
(580) 05.08.2003

451

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

453

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
503 630
627 614
722 420
724 072
771 106
771 401
775 953
776 037
776 079
776 084
776 089
776 138
776 145
776 179
776 650
776 691
776 726
776 727
776 772
776 829
776 930
776 950
777 067
777 125
777 159
777 209

627 615
734 672
774 188
776 058
776 088
776 139
776 219
776 707
776 730
776 875
777 037
777 158
777 231

DK - Danemark / Denmark
683 404
762 292

779 983

FI - Finlande / Finland
495 160
676 016
776 403
776 543
776 614
776 665
776 770
776 853
776 877
776 955
777 037
777 099
777 132
777 209
777 280
777 466
777 586

605 379
776 391
776 458
776 556
776 615
776 763
776 819
776 854
776 950
776 990
777 059
777 102
777 161
777 241
777 299
777 545
777 614

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
738 999
740 339
768 521
770 423
776 392
778 622
779 243
779 354
780 197
781 291
781 345
781 357
781 495
781 620
781 685
781 820
781 891
781 899
781 921
781 933
IE - Irlande / Ireland
737 456

788 570

IS - Islande / Iceland
703 709
779 385

712 538
779 780

617 275
776 392
776 484
776 587
776 620
776 765
776 846
776 857
776 951
777 019
777 067
777 117
777 180
777 274
777 453
777 563

748 227
776 391
779 192
779 767
781 326
781 493
781 670
781 851
781 902
781 976

752 399
779 783

779 972
780 237
780 697
NO - Norvège / Norway
239 324
256 640
386 504
465 021
471 837
498 062
536 301
566 464
606 669
629 500
664 085
698 119
705 054
712 922
722 994
736 827
740 393
746 112
747 479
751 284
753 200
755 405
758 333
765 983
773 771
774 863
775 857
776 480
776 642
776 903
777 090
777 470
778 823
781 619
781 627
781 643
781 684
781 729
781 793
781 803
781 810
781 841
781 867
781 889
781 898
781 911
781 933
781 943
781 980
781 986
781 991
782 011
782 018
782 028

780 026
780 425

780 214
780 535

248 888
297 324
406 450
466 470
479 074
526 198
540 856
591 604
608 631
640 174
693 576
699 727
707 210
714 152
727 011
736 828
742 785
746 145
748 071
752 065
754 191
757 620
761 260
769 750
774 402
775 723
776 235
776 484
776 644
776 904
777 095
777 545
781 602
781 625
781 628
781 653
781 685
781 753
781 794
781 807
781 811
781 846
781 876
781 892
781 902
781 920
781 934
781 959
781 983
781 987
782 001
782 015
782 021
782 042

252 905
366 267
453 732
467 277
495 576
531 233
565 497
605 376
617 273
656 505
697 753
704 148
712 473
718 468
729 850
736 829
745 978
746 904
750 801
752 900
754 192
757 639
765 053
771 071
774 858
775 739
776 242
776 488
776 835
776 936
777 461
778 822
781 617
781 626
781 638
781 667
781 703
781 790
781 802
781 809
781 831
781 861
781 887
781 893
781 910
781 921
781 941
781 962
781 985
781 989
782 003
782 016
782 025
782 043
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782 044
782 051
782 062
782 072
782 075
782 126
782 275
782 299
782 326
782 350
782 393
782 444
782 487
782 561
782 575
782 583
782 596
782 610
782 613
782 618
782 628
782 634
782 648
782 660
782 699
782 702
782 719
782 723
782 738
782 749
782 756
782 763
782 766
782 770
782 773
782 779
782 800
782 813
782 823
782 845
782 854
782 883
782 887
782 895
782 911
782 929
782 952
782 968
782 987
782 994
782 999
783 031
783 050
783 054
783 079
783 090
783 105
783 109
783 119
783 122
783 129
783 133
783 137
783 143
783 149
783 157
783 167
783 176
783 187
783 191
783 205
783 209
783 216
783 230

782 047
782 059
782 064
782 073
782 094
782 149
782 280
782 309
782 328
782 354
782 394
782 454
782 532
782 571
782 578
782 584
782 606
782 611
782 614
782 621
782 631
782 636
782 654
782 675
782 700
782 716
782 721
782 729
782 745
782 753
782 761
782 764
782 768
782 771
782 775
782 780
782 810
782 816
782 825
782 846
782 867
782 884
782 891
782 900
782 912
782 930
782 959
782 970
782 988
782 996
783 003
783 047
783 051
783 063
783 080
783 093
783 106
783 110
783 120
783 123
783 131
783 135
783 138
783 144
783 152
783 161
783 171
783 177
783 188
783 197
783 206
783 210
783 222
783 231

782 049
782 061
782 065
782 074
782 109
782 228
782 292
782 314
782 330
782 385
782 414
782 483
782 560
782 573
782 579
782 587
782 607
782 612
782 616
782 624
782 632
782 637
782 659
782 698
782 701
782 718
782 722
782 735
782 748
782 754
782 762
782 765
782 769
782 772
782 776
782 791
782 811
782 818
782 839
782 847
782 869
782 886
782 892
782 901
782 913
782 937
782 963
782 978
782 993
782 997
783 005
783 048
783 052
783 071
783 082
783 098
783 108
783 118
783 121
783 125
783 132
783 136
783 139
783 145
783 153
783 164
783 172
783 181
783 190
783 200
783 207
783 214
783 227
783 232

783 234
783 252
SE - Suède / Sweden
157 071
524 642
595 036
646 812
688 091
707 537
721 903
759 038
779 456
779 607
779 621
779 629
779 647
779 698
779 702
779 717
779 740
779 749
779 766
779 804
779 821
779 837
779 849
779 862
779 866
779 881
779 971
779 986
780 005
780 017
780 024
780 035
780 057
780 075
780 087
780 102
780 109
780 121
780 139
780 153
780 184
780 196
780 216
780 232
780 252
780 269
780 273
780 293
780 300
780 308
780 322
780 335
780 349
780 354
780 367
780 395
780 410
780 424
780 428
780 434
780 452
780 461
780 472
780 508
780 520
780 541
780 573
780 576
780 579

783 236
783 254

783 238

463 162
584 133
605 377
668 427
702 509 A
711 024
743 225
777 649
779 457
779 609
779 622
779 630
779 648
779 699
779 713
779 727
779 745
779 753
779 774
779 807
779 827
779 842
779 851
779 863
779 867
779 883
779 972
780 000
780 010
780 018
780 025
780 044
780 068
780 077
780 088
780 103
780 110
780 124
780 149
780 166
780 185
780 208
780 221
780 239
780 263
780 270
780 277
780 294
780 301
780 309
780 327
780 346
780 350
780 364
780 377
780 396
780 414
780 426
780 429
780 442
780 455
780 462
780 487
780 515
780 524
780 556
780 574
780 577
780 583

467 102
585 623
631 992
682 290
703 623
716 503
748 098
779 290
779 592
779 620
779 625
779 646
779 697
779 701
779 715
779 731
779 748
779 754
779 791
779 810
779 835
779 843
779 859
779 864
779 873
779 970
779 983
780 001
780 011
780 019
780 026
780 046
780 069
780 080
780 093
780 105
780 111
780 127
780 152
780 176
780 186
780 210
780 230
780 241
780 264
780 271
780 284
780 294
780 304
780 321
780 333
780 348
780 351
780 365
780 384
780 398
780 422
780 427
780 433
780 443
780 456
780 468
780 507
780 516
780 539
780 564
780 575
780 578
780 584
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780 585
780 593
780 602
780 614
780 619
780 625
780 638
780 645
780 650
780 674
780 678
780 688
780 699
780 712
780 724
780 755
780 825
780 834
780 855
780 867
780 879
780 910
780 924
780 930
780 947
780 951
781 017
781 036
781 040

780 586
780 597
780 606
780 616
780 621
780 632
780 639
780 648
780 671
780 675
780 685
780 691
780 704
780 714
780 731
780 756
780 826
780 838
780 856
780 871
780 882
780 914
780 925
780 938
780 948
780 952
781 019
781 037

780 589
780 600
780 613
780 618
780 623
780 634
780 641
780 649
780 672
780 677
780 686
780 697
780 706
780 720
780 732
780 824
780 830
780 854
780 865
780 878
780 883
780 922
780 928
780 945
780 950
781 012
781 032
781 038

SG - Singapour / Singapore
276 368
445 858
539 209
556 538
569 542
572 093
587 664
592 925
629 188
649 202
661 444
663 351
675 374
688 486
689 728
693 434
699 608
705 297
710 720
720 408
728 523
742 494
748 498
752 531
756 687
756 938
758 145
759 602
761 966
763 139
766 691
767 414
770 405
770 535
770 859
772 598
772 838
773 554
776 384
777 218
778 340
779 095
779 286
779 360
780 384
780 514
780 524
780 584
781 354
781 397
783 100
783 120
785 335
785 735
787 246
787 306
787 837
787 894
787 976
788 456
788 497
788 735
788 912
788 934
790 196
790 310
791 006
791 119
793 986
793 995
794 337
794 405
794 648
794 763
795 240
795 251
795 358
795 368
795 659
795 850
795 930
796 093
796 189
796 623

486 398
561 070
580 022
598 995
653 449
666 196
689 449
693 436
710 413
725 867
743 858
756 001
757 014
760 687
763 910
769 886
770 718
772 610
774 186
778 246
779 285
779 870
780 514
780 770
782 970
784 436
786 523
787 704
787 957
788 496
788 786
789 519
790 352
793 315
794 089
794 407
795 008
795 357
795 550
795 898
796 165
796 637

796 717
796 885
796 927
797 091
797 257
797 297
797 349
797 367
797 507
797 539
797 658
797 776
798 048
798 235
799 266
799 455
799 536
799 915
800 034
800 095
800 151
800 244
800 324
800 380
800 482
800 564
800 675
800 720
800 766
800 830
800 865
800 885
800 951
800 972
801 000
801 076
801 226
801 246
801 474
801 562
801 616
801 732
801 856
801 936
802 235
802 765
802 856
804 603
805 833

796 878
796 894
796 928
797 195
797 276
797 329
797 357
797 409
797 532
797 545
797 687
797 945
798 097
799 010
799 293
799 467
799 696
799 941
800 054
800 110
800 189
800 251
800 326
800 392
800 540
800 606
800 691
800 732
800 811
800 854
800 881
800 886
800 962
800 974
801 015
801 085
801 243
801 365
801 476
801 592
801 651
801 805
801 872
802 025
802 426
802 775
802 986
805 313
806 063

796 879
796 895
797 021
797 237
797 289
797 337
797 358
797 488
797 538
797 546
797 728
798 017
798 126
799 198
799 316
799 477
799 785
800 015
800 056
800 122
800 226
800 284
800 370
800 456
800 562
800 621
800 701
800 750
800 815
800 855
800 884
800 932
800 966
800 976
801 035
801 094
801 244
801 470
801 542
801 594
801 665
801 816
801 916
802 065
802 685
802 776
803 588
805 713
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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.
AM - Arménie / Armenia
786 428
786 502

786 624

BG - Bulgarie / Bulgaria
791 376
791 566

791 749

CU - Cuba / Cuba
724 345

786 502

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
790 798
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
787 311
787 651

787 714

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
776 728
786 368
786 619
786 688
786 704
786 778
786 781
786 786
786 863
786 868
786 903
786 916
786 918
786 920
786 933
786 997
787 000
787 005
787 315
787 334
787 373
787 374
787 400
787 401
787 417
787 423
787 530
787 594
787 649
787 651
787 663
787 667
787 700
787 705
787 714
787 720
787 735
787 751
787 769
787 793
787 871
787 875
787 882
787 883
787 905
787 913
787 914
787 959
787 960
788 172
788 182
788 200
788 263
788 289
788 291
788 292
788 301
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
784 791
788 447
789 514
790 644
TM - Turkménistan / Turkmenistan
629 188
665 570
798 407
798 414
798 569
800 317
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
580 820
580 825
787 875
788 048
791 210
792 970
794 974
795 009

789 346

700 484
798 445
800 318

580 827
789 149
794 632
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Refus provisoires / Provisional refusals
Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
786 185
786 445
AT - Autriche / Austria
786 058
786 098

786 493

AU - Australie / Australia
626 697
771 106
804 069
804 113
806 599
806 764
807 022
807 255
807 258
807 424
807 716
807 838

804 065
805 168
806 875
807 257
807 427
807 960

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
788 048
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
787 759
788 598
788 726
BG - Bulgarie / Bulgaria
429 831
484 353 A
658 529 A
668 278
787 098
790 621
790 742
790 743
790 808
790 976
791 042
791 208
791 533
791 571
791 894
791 895
791 950
BX - Benelux / Benelux
786 217
786 263
787 028
787 214

786 226
786 810
787 059
800 802

CH - Suisse / Switzerland
500 217
720 843
785 088
785 089
785 712
785 747
785 853
785 907
785 932
786 075
786 157
786 257
786 368
786 698
787 870
787 902
787 965
788 009
788 782
788 805
788 870
788 872
798 496
798 640
799 300
799 419
799 857
800 362
800 446
803 195
CN - Chine / China
786 063

615 598
777 939
790 627
790 807
790 999
791 421
791 819
791 948

786 249
786 938
787 192

784 847
785 100
785 847
785 912
786 085
786 263
786 711
787 955
788 018
788 846
789 629
799 270
799 725
800 376
805 947

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).
578 204
740 373
798 242
798 982
799 093
799 105
799 135
799 607
799 746
799 823
800 159
800 319
800 638

607 282
794 493
798 257
799 051
799 094
799 114
799 248
799 697
799 789
799 856
800 259
800 527
800 649

686 581
797 012
798 264
799 066
799 098
799 130
799 575
799 737
799 800
800 122
800 318
800 575
800 922

CU - Cuba / Cuba
134 112
700 246
785 240
785 732
786 595
786 851
787 311
787 634

590 330
758 097
785 480
785 735
786 650
786 852
787 372
787 649

629 778
783 938
785 501
785 932
786 690
787 008
787 430
788 072

CZ - République tchèque / Czech Republic
669 808
786 368
796 615
796 642
796 696
796 742
796 776
796 786
796 944
796 968
797 019
797 026
797 153
DE - Allemagne / Germany
773 656
785 077
788 471
792 364
792 568
793 098
793 102
793 127
793 345
793 354
793 424
793 425
793 746
794 050
794 068
794 106
794 423
794 456
794 500
794 601
794 855
794 938
795 288
795 332
795 413
795 436
795 561
795 604
795 731
795 738
795 804
795 807
795 895
795 900
795 967
795 973
795 979
796 006

796 605
796 684
796 771
796 884
797 005
797 035

788 401
792 377
793 100
793 344
793 423
793 486
794 054
794 374
794 494
794 737
794 950
795 369
795 541
795 671
795 757
795 814
795 963
795 974
796 026
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796 118
796 191
796 782
796 855
796 997
797 077
797 172
797 246
797 329
797 747
797 818
797 847
797 910
798 019
798 100

796 134
796 232
796 799
796 876
797 031
797 092
797 194
797 293
797 371
797 812
797 820
797 899
797 948
798 036
798 102

796 185
796 236
796 831
796 941
797 035
797 113
797 198
797 327
797 515
797 813
797 830
797 908
797 961
798 051
798 106

DK - Danemark / Denmark
652 590
652 590
796 899
803 237
807 108

795 846
806 108

EE - Estonie / Estonia
594 110
704 657
769 200
776 216
783 851
785 631
785 708
785 870
787 511
788 701
788 728
788 846
788 873
788 945
789 500
789 720
790 083
790 243
790 355
790 487
791 018
791 281

627 623
725 434
770 751
782 261
785 597
785 632
785 757
785 932
787 577
788 721
788 730
788 851
788 908
789 132
789 543
789 799
790 140
790 245
790 444
790 489
791 028

633 633
759 823
771 001
783 301
785 598
785 636
785 846
786 008
787 875
788 724
788 826
788 872
788 942
789 318
789 606
789 800
790 206
790 267
790 482
790 505
791 148

EG - Égypte / Egypt
724 345
784 696
785 138
785 360
785 402
785 887

768 529
784 707
785 210
785 378
785 763

779 341
784 710
785 226
785 401
785 858

734 167
763 114
787 333
788 774
788 842
788 877
788 912
788 965
788 992
789 085
789 154
789 185
789 250
789 283
789 305

751 391
786 883
787 779
788 810
788 844
788 885
788 946
788 982
789 008
789 090
789 158
789 201
789 251
789 286
789 311

ES - Espagne / Spain
718 959
752 081
787 325
788 603
788 837
788 875
788 886
788 959
788 985
789 042
789 093
789 173
789 234
789 258
789 294

789 345
789 618
789 642
789 687
FI - Finlande / Finland
617 275
717 359
787 486
789 726
791 436
791 762
792 318
792 327
792 887
793 024
793 111
793 523
793 583
793 624
793 765
793 773
794 536
794 643
795 038
805 700
FR - France / France
665 570
800 403
800 764
801 110

789 569
789 631
789 672
789 871

789 596
789 641
789 676
792 008

626 786
775 809
789 480
790 141
791 437
792 230
792 319
792 639
792 931
793 047
793 324
793 564
793 592
793 629
793 771
793 793
794 619
794 927
795 040

709 952
783 139
789 692
790 267
791 537
792 315
792 322
792 711
792 934
793 078
793 335
793 582
793 610
793 736
793 772
793 812
794 640
795 023
795 181

694 818
800 446
800 870
803 479

799 968
800 710
800 937

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
558 298
568 210
620 874
732 747
753 420
764 538
786 477
799 667
800 083
800 408
804 798
805 426
805 548
805 670
805 696
805 703
805 706
805 962
806 081
806 108
806 136
806 156
806 173
806 188
806 250
806 264
806 305
806 348
806 366
806 391
806 403
806 404
806 432
806 438
806 463
806 466
806 482
806 488
806 509
806 519
806 541
806 544
806 547
806 551
806 578
806 599
806 687
806 688
806 728
806 771
806 839
806 846
806 853
806 886
807 089
807 108
807 249
807 278
807 293
HR - Croatie / Croatia
785 333
785 735

785 732
785 735

598 347
738 032
776 555
799 691
803 053
805 543
805 686
805 704
805 971
806 117
806 169
806 207
806 296
806 359
806 402
806 405
806 453
806 479
806 493
806 535
806 545
806 576
806 601
806 700
806 777
806 847
806 895
807 116
807 292

785 732
785 814
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785 814
795 588

785 969
796 742

794 096
799 419

HU - Hongrie / Hungary
382 043
634 234
751 902
785 531
785 568
785 704
785 975
785 990
786 443
786 445
786 550
786 551
786 667
786 690
786 711
786 729
786 741
786 744
786 831
786 851
786 861
787 060

726 306
785 536
785 932
786 409
786 469
786 650
786 708
786 730
786 751
786 852
787 211

IE - Irlande / Ireland
500 196
646 757
798 393
803 855
804 747
804 921
805 306
805 703

632 335
708 820
802 967
803 997
804 890
805 012
805 531
805 704

638 458
713 545
803 766
804 155
804 917
805 151
805 585
805 706

IS - Islande / Iceland
218 096
785 661
795 297
800 838
803 105
804 180

693 754
786 802
800 701
800 903
803 331
804 281

784 704
787 200
800 743
802 964
803 596

JP - Japon / Japan
435 151
660 073
745 364
777 126
785 603
789 109
793 661
795 103
797 983
798 187
798 443
798 668
799 205
799 237
799 273
799 337
799 454
799 478
799 508
799 548
799 611
799 664
799 679
799 709
799 744
799 749
799 773
799 955
800 017
800 147
800 152
800 233
800 288
800 332

476 119
732 573
769 092
778 029
786 231
789 205
794 493
795 737
798 157
798 239
798 470
799 165
799 206
799 256
799 277
799 355
799 476
799 480
799 510
799 561
799 619
799 674
799 698
799 723
799 747
799 755
799 778
799 995
800 082
800 148
800 159
800 253
800 301
800 336

648 213
741 409
774 915
784 507
788 800
789 448
794 580
796 756
798 186
798 240
798 472
799 199
799 231
799 260
799 308
799 422
799 477
799 481
799 538
799 607
799 663
799 678
799 704
799 724
799 748
799 760
799 779
800 005
800 145
800 150
800 166
800 259
800 314
800 337

800 346
800 451
800 464
800 506
800 681
800 743
800 804
800 813
801 035
801 086
801 099
801 243
801 249
801 365
801 511

800 356
800 456
800 482
800 548
800 685
800 755
800 806
800 914
801 053
801 090
801 123
801 245
801 255
801 390
801 513

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
708 820
789 120
789 236
789 688
790 134
790 141
790 243
790 478
790 481
790 482
790 626

800 387
800 463
800 505
800 552
800 731
800 797
800 811
800 926
801 056
801 094
801 242
801 247
801 256
801 464

789 234
789 927
790 144
790 480
790 624

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
635 782
689 914
786 619
793 095
795 015
797 379
797 405
797 673
797 958
797 983
797 997
798 037
798 077
798 237
798 253
798 597
798 853
798 860
799 041
799 049
799 086
799 268
799 336
799 379
799 454
799 456
799 458
799 746
799 788
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
787 429
787 433

787 550

LT - Lituanie / Lithuania
796 742
797 715
801 532

799 419

LV - Lettonie / Latvia
787 511
789 093

788 279
801 532

788 392

NO - Norvège / Norway
406 500
575 682
598 808
770 737
775 596
777 667
778 029
778 185
778 257
778 307
778 328
778 419
778 526
778 584
778 610
778 752
778 784
778 841

430 455
583 082
605 377
770 738
776 050
777 695
778 044
778 234
778 290
778 325
778 330
778 421
778 537
778 597
778 720
778 768
778 807
778 845

487 557
595 036
702 527
770 739
777 649
777 882
778 110
778 246
778 306
778 327
778 331
778 447
778 562
778 604
778 726
778 773
778 839
778 888
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778 940
778 956
779 006
779 079
779 109
779 158
779 180
779 234
779 279
779 285
779 319
779 368
779 421
779 489
779 621
779 632
779 713
779 780
779 826
779 849
779 913
779 968
780 074
780 185
780 221
780 266
780 411
780 442
780 533
780 546
780 618
780 677
780 731
780 779
780 788
780 946
781 014
781 201
781 324
781 461
781 617
781 638
781 729
781 803
781 846
781 887
781 898
781 943
782 228
782 299
782 350
PL - Pologne / Poland
384 640
629 778
787 550
787 643
787 679
788 213
788 332
788 721
788 887
788 890
788 948
789 131
789 180
789 692
789 960
790 749

778 947
778 993
779 014
779 092
779 116
779 170
779 205
779 242
779 281
779 286
779 336
779 385
779 441
779 574
779 625
779 655
779 728
779 781
779 829
779 883
779 949
780 072
780 093
780 205
780 230
780 294
780 414
780 507
780 535
780 564
780 619
780 678
780 732
780 782
780 800
780 974
781 145
781 202
781 325
781 594
781 619
781 667
781 753
781 831
781 861
781 889
781 910
782 109
782 275
782 314
782 354

778 952
779 000
779 018
779 095
779 151
779 176
779 211
779 276
779 284
779 292
779 353
779 392
779 444
779 590
779 628
779 692
779 740
779 796
779 842
779 912
779 964
780 073
780 135
780 214
780 263
780 384
780 420
780 516
780 541
780 609
780 623
780 722
780 770
780 785
780 911
781 013
781 193
781 289
781 346
781 602
781 625
781 703
781 802
781 841
781 883
781 893
781 941
782 126
782 280
782 328
782 394

561 455
727 025
787 583
787 654
787 708
788 260
788 618
788 777
788 888
788 892
788 996
789 133
789 561
789 842
789 964
790 752

569 753
787 493
787 592
787 668
787 735
788 305
788 646
788 862
788 889
788 893
789 120
789 142
789 570
789 847
790 243

PT - Portugal / Portugal
754 309
RO - Roumanie / Romania
384 640
738 884
771 763
781 151
789 015
789 131
789 164
789 173
789 281
789 302
789 346
789 355
789 557
789 610
789 681
789 688
789 726
789 764
789 800
789 829
789 908
789 969
790 181
790 444
790 455
790 456
790 458
790 477

771 252
788 983
789 142
789 198
789 324
789 441
789 620
789 720
789 793
789 842
790 078
790 454
790 457
790 510

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
699 456
723 244
755 550
766 462
783 287
786 724
786 811
786 818
786 836
786 846
786 952
786 953
787 504
787 506
787 511
787 512
787 539
787 550
787 551
787 553
787 560
787 568
787 569
787 570
787 575
787 583
787 592
787 604
787 605
787 607
787 643
787 654
787 660
787 668
787 676
787 753
787 775
787 803
787 819
787 845
787 869
787 904
787 921
787 926
787 938
787 956
788 142
788 177
788 195
788 210
788 213
788 247
788 260
788 262
788 284
SE - Suède / Sweden
437 171
555 854
621 163
731 135
740 720
762 961
775 351
775 532
775 552
775 586
775 635
775 806
775 861
775 871
776 084
776 142
776 153
776 190
776 236
776 255
776 276
776 284
776 321
776 341
776 379
776 391
776 398
776 419
776 468

544 134
571 077
642 594
733 338
748 098
766 905
775 398
775 547
775 563
775 626
775 788
775 807
775 863
775 895
776 131
776 144
776 158
776 203
776 242
776 267
776 280
776 286
776 330
776 342
776 384
776 392
776 403
776 457
776 484

548 974
605 379
722 429
737 247
762 552
766 915
775 500
775 549
775 575
775 634
775 789
775 859
775 865
775 997
776 135
776 145
776 184
776 235
776 247
776 268
776 283
776 303
776 339
776 365
776 386
776 393
776 414
776 462
776 512
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776 543
776 703
777 180
777 475
777 495
777 523
777 545
777 611
777 906
778 013
778 038
778 114
778 331
778 349
778 367
778 400
778 428
778 720
778 743
778 781
778 794
778 841
779 374
779 402
779 444
779 648
779 656
779 692

776 676
776 765
777 209
777 485
777 496
777 526
777 586
777 626
778 010
778 032
778 039
778 185
778 335
778 351
778 378
778 421
778 440
778 726
778 765
778 792
778 812
778 851
779 393
779 403
779 445
779 654
779 658

SG - Singapour / Singapore
428 149
615 707
726 112
730 925
743 945
767 777
794 395
797 284
798 425
799 056
799 546
799 745
800 361
801 475
802 655
803 870
804 085
804 113
804 181
804 286
804 592
804 707
805 029
805 238
805 281
805 287
805 398
805 709
805 758
805 783
805 861
805 881
805 910
805 957
806 087
806 117
806 168
806 224
806 453
806 500
806 667
806 727
806 742
806 767
806 960
807 122
807 666
807 716
808 025
808 416
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
790 243
790 983
TM - Turkménistan / Turkmenistan
699 437
799 420
799 845
TR - Turquie / Turkey
689 635
795 120
795 483
795 621

770 739
795 239
795 539
795 624

776 691
776 819
777 231
777 491
777 502
777 527
777 588
777 782
778 012
778 037
778 053
778 327
778 343
778 353
778 396
778 427
778 447
778 733
778 768
778 793
778 839
779 370
779 397
779 420
779 646
779 655
779 660

629 387
737 052
783 833
797 405
799 465
800 205
801 959
804 066
804 166
804 490
804 900
805 243
805 328
805 750
805 841
805 908
805 960
806 167
806 364
806 558
806 737
806 777
807 495
807 865

790 985

799 549

794 514
795 258
795 574
795 722

UA - Ukraine / Ukraine
788 493
788 649
788 862
789 036
789 120
789 327

788 565
788 846
788 996
789 056
789 142
789 346

788 631
788 851
789 018
789 110
789 164

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
772 810
791 160
VN - Viet Nam / Viet Nam
774 251
783 984
784 704
785 275
785 413
785 860
785 932
785 973
786 358
786 442

783 985
785 360
785 875
786 349
786 476

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
786 802
787 022
787 059
787 141
787 142
787 388
787 714
788 048
788 051
788 072
788 332
788 370
788 410
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
784 692 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour la totalité des produits des classes 3 et 25.
784 696 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
785 001 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
785 021 - Refusal for all the goods in classes 14, 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 14, 18 et 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
AT - Autriche / Austria
785 384 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
785 945 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 32.
Liste limitée à:
5, 30, 31.
786 126
Liste limitée à: / List limited to:
29.
786 257
Liste limitée à: / List limited to:
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33.
786 443
Liste limitée à: / List limited to:
34.
786 445
Liste limitée à: / List limited to:
34.
786 730
Liste limitée à: / List limited to:
32.
AU - Australie / Australia
661 465 - Refusal for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
Delete from list / A supprimer de la liste:
8.
794 448
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
804 667
Delete from list / A supprimer de la liste:
12.
805 688
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 30.
806 049
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
806 207 - Refused for all the goods in classes 6, 14, 18 and 26.
/ Refusé pour les produits des classes 6, 14, 18 et 26.
806 251 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
806 427 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
806 464 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
807 282 - Refused for all the goods and services in classes 16,
41 and 43. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
41 et 43.
807 643
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 41.
807 648 - Refused for all services in class 37. / Refusé pour les
services de la classe 37.
807 680
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
787 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
787 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
787 652 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
32. / Refusal for all goods in classes 5, 29, 30 and 32.
788 085 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
789 557
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
BG - Bulgarie / Bulgaria
162 315
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.
Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal for all
goods in class 8.
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618 001 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
618 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
653 887 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 17 et
20. / Refusal for all goods in classes 11, 17 and 20.
758 850 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
790 595 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 21 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9, 21
and 35.
790 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
790 806 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
790 817
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
Refusé pour tous les produits et services des classes 7, 9, 11,
37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 7, 9, 11,
37 and 42.
790 902
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16.
790 969 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
791 133
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
791 148 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
791 380 - Refusé pour tous les services de la classe 25. /
Refusal for all services in class 25.
791 456 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
791 545
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
791 589 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
791 591 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
791 608 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
791 655
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
791 821 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. /
Refusal for all goods in classes 6 and 19.
CH - Suisse / Switzerland
784 959
Liste limitée à: / List limited to:
16, 42.
784 965 - Admis pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in class 25.
785 906 - Admis pour tous les produits de la classe 29. /
Accepted for all goods in class 29.
785 915
Liste limitée à: / List limited to:
42.
785 918 - Admis pour tous les services des classes 35 et 44.
785 930 - Admis pour tous les services de la classe 43.
785 950
Liste limitée à: / List limited to:
14.
Admis pour tous les produits et services des classes 30, 33, 34
et 35. / Accepted for all goods and services in classes 30, 33,
34 and 35.
786 001 - Admis pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all services in class 35.
788 822
Liste limitée à:
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16, 21.
Admis pour tous les services des classes 38 et 41.
788 968
A supprimer de la liste:
25.
800 053
Liste limitée à: / List limited to:
10.
Admis pour tous les produits des classes 5, 24 et 27. / Accepted
for all goods in classes 5, 24 and 27.
CN - Chine / China
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.
564 023 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18 Malles et valises.
18 Trunks and suitcases.
686 868
Liste limitée à: / List limited to:
30 Thé.
30 Tea.
778 044
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Porte-chéquiers (maroquinerie).
16 Holders for checkbooks (leatherware).
793 995
List limited to / Liste limitée à:
42 Legal services.
42 Services juridiques.
Refused for all the goods and services in classes 4 and 43. /
Refusé pour les produits et les services des classes 4 et 43.
797 243 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 22, 35, 36, 37, 39 et 41. / Refusé pour
tous les produits et services des classes 2, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19,
22, 35, 36, 37, 39 et 41.
Liste limitée à: / List limited to:
42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels.
42 Computer and software design and development.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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;
produits chimiques destinés à conserver les aliments.
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; chemical
substances for preserving foodstuffs.
797 406
Liste limitée à: / List limited to:
16 Photographies.
18 Cuir et imitations du cuir.
16 Photographs.
18 Leather and imitations thereof.

Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. / Refusal for
all goods in classes 14 and 25.
797 509
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Pharmaceutical,
veterinary
preparations;
disinfectants; fungicides.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
désinfectants; fongicides.
797 516
Liste limitée à: / List limited to:
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; quincailleries métalliques;
minerais.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de distribution d'eau.
6 Common metals and alloys thereof; material of
metal for railways; metallic ironmongery and locksmithing
articles; ores.
11 Apparatus for heating, steam generating, water
supply.
797 547 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 38 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 16, 38 et 41.
797 548
List limited to / Liste limitée à:
41 Education and training.
42 Project studies and planning services relating to
equipment for telecommunications.
41 Education et formation.
42 Etudes de projets et services de planification se
rapportant à des équipements de télécommunication.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric, electronic apparatus and instruments (as
far as included in this class); apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; data processing equipment and
computers.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; matériel informatique et
ordinateurs.
Refused for all the goods and services in classes 16, 35, 36 and
38. / Refusé pour les produits et services des classes 16, 35, 36
et 38.
797 550 - Refusal for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 36, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
797 552 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
List limited to / Liste limitée à:
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 télécommunication.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric, electronic apparatus and instruments (as
far as included in this class); apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; data processing equipment and
computers.
35 Advertising and business management.
41 Entertainment; organization of sporting and
cultural events.
9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; matériel
informatique et ordinateurs.
35 Publicité et gestion d'entreprise.
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41 Divertissement; organisation de manifestations
sportives et culturelles.
797 555
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Office requisites (except furniture).
42 Project studies and planning services relating to
equipment for telecommunication.
16 Fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).
42 Étude de projets et services de planification dans
le domaine des équipements de télécommunication.
797 558 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 38 and 41. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 16, 38 et 41.
797 720
List limited to / Liste limitée à:
9 Telecommunications
apparatus
(including
modems) to enable connection to databases and the Internet;
cameras, camcorders and photographic apparatus and
instruments; cases for photographic apparatus; telephones;
mobile phones, covers and cases for mobile phones,
accessories for mobile phones; audio visual teaching
apparatus; binoculars.
25 Headwear; belts; money belts; ties, bow ties and
socks for children and for babies; bathing suits, bikinis,
swimming trunks, bathing suits; bathing suits, bikinis,
swimming trunks for children and for babies; waterproof
clothing; waterproof jackets, wax jackets, waterproof trousers,
waterproof coats, wet suits for surface water sports; waterproof
clothing for children and babies; braces; hats and caps; hats
and caps for children and babies; gloves, mittens and scarves;
gloves, mittens and scarves for children and babies; belts
(clothing accessories).
9 Appareils de télécommunication (y compris
modems) pour la connexion à des bases de données et à
Internet; caméras, caméscopes et appareils et instruments
photographiques; étuis pour appareils photographiques;
appareils téléphoniques; téléphones portables, fourreaux et
étuis pour téléphones portables, accessoires pour téléphones
portables; appareils d'enseignement audiovisuel; jumelles.
25 Couvre-chefs; ceintures; ceintures porte-monnaie;
cravates, noeuds papillons et chaussettes pour enfants et pour
bébés; maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, costumes de
bain; maillots de bain, bikinis, caleçons de bain pour enfants
et pour bébés; vêtements imperméables; vestes de pluie, vestes
cirées, pantalons de pluie, manteaux imperméabilisées,
combinaisons isothermiques pour sports nautiques en surface;
vêtements imperméables pour enfants et bébés; bretelles;
chapeaux et casquettes; chapeaux et casquettes pour enfants et
bébés; gants, moufles et écharpes; gants, moufles et écharpes
pour enfants et bébés; ceintures (accessoires vestimentaires).
797 739
Delete from list / A supprimer de la liste:
19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction.
797 796
List limited to / Liste limitée à:
21 Unworked or semi-worked glass (except glass
used in building).
28 Decorations for Christmas trees.
41 Entertainment.
21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).
28 Décorations pour arbres de Noël.
41 Divertissement.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Scientific, electric, optical and life-saving
apparatus and instruments (included in this class); apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound and/or
images; magnetic data carriers, phonograph records,
calculating machines, data processing equipment and
computers.
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16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; photographs;
stationery; paint brushes; office requisites (except furniture);
plastic materials for packaging (included in this class).
18 Goods made of leather and imitations of leather
(included in this class); trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques et de secours (sauvetage) (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; pinceaux; articles de bureau (à
l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe).
18 Produits en cuir et en imitations du cuir (compris
dans cette classe); malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols.
Refused for all the goods in classes 24 and 25. / Refusé pour les
produits des classes 24 et 25.
797 799 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
797 842
Liste limitée à: / List limited to:
25 Gants et sous-gants compris dans cette classe,
vestes imperméables.
25 Gloves and glove inserts included in this class,
rainproof jackets.
797 933
List limited to / Liste limitée à:
9 Protective helmets.
9 Casques protecteurs.
797 945
Delete from list / A supprimer de la liste:
2 Paints, thinners for paints, anticorrosive
preparations, wood dyestuffs, wood preservatives, pigments,
protective preparations for metals.
2 Peintures, diluants pour peintures, produits
anticorrosion, extraits de bois colorant, produits pour la
conservation du bois, pigments, produits pour la protection
des métaux.
797 949 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
798 042
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.
798 403
Delete from list / A supprimer de la liste:
30 Sugar, rice, tapioca, sago, pastry and
confectionery, edible ices.
30 Sucre, riz, tapioca, sagou, pâtisserie et confiserie,
glaces alimentaires.
798 638
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic.
42 Projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique.
42 Etablissement de projets et services de
planification
concernant
des
équipements
de
télécommunication.
798 746 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
798 852 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
799 086
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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30 Café, cacao, riz, sagou, succédanés du café; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; glace à rafraîchir.
30 Coffee, cocoa, rice, sago, artificial coffee; flours
and cereal preparations, bread, pastry and confectionery,
edible ice; cooling ice.
799 313 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
799 325 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
799 330
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chapellerie.
799 332 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
799 337 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
799 409 - Refused for all the goods and services in classes 16,
24 and 40. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
24 et 40.
799 421 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
799 530 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 42.
799 538 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
799 593 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
799 628 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
799 663
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical apparatus and construction elements,
included in this class.
9 Appareils optiques et composants de montage,
compris dans cette classe.
799 685 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
799 706 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
799 717
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical products used in i photography, as well
as in agriculture, horticulture and forestry.
1 Produits chimiques pour la photographie, ainsi
que pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
799 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
799 768 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
799 857 - Refusal for all the services in classes 36. / Refusé
pour les services des classes 36.
799 863
List limited to / Liste limitée à:
7 Crankshafts.
7 Arbres à vilebrequin.
799 960 - Refusal for all the services in classes 38 and 42. /
Refusé pour les services des classes 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; fire-extinguishing
apparatus.
9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs.
800 023 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 18 and 25.
800 038
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures pour pêcheurs.
800 151
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

800 253
Delete from list / A supprimer de la liste:
10 Laboratory glassware, crepe bandages.
10 Verrerie de laboratoire, bandages en crêpe.
800 336
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic.
42 Project studies and planning services relating to
equipment for telecommunication.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique.
42 Étude de projets et services de planification dans
le domaine des équipements de télécommunication.
800 497 - Refusé pour tous les produits et services des classes
24 et 40.
800 506
Delete from list / A supprimer de la liste:
28 Toys, games and playthings.
28 Jouets, jeux et articles de jeu.
800 569
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Echarpes; foulards.
25 Scarves; foulards.
800 729 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. /
Refusal for all goods in classes 7 and 8.
800 913 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. /
Refusal for all goods in classes 9 and 14.
CU - Cuba / Cuba
353 870 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
786 360 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9 et
17. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 9 and 17.
786 442 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 10.
/ Refusal for all goods in classes 3, 5 and 10.
786 865 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. /
Refusal for all goods in classes 3 and 21.
787 412 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
CZ - République tchèque / Czech Republic
699 456 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
785 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
786 005 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
786 025 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
786 190 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
786 239
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
786 347 - Refusé pour tous les produits des classes 13 et 28. /
Refusal for all goods in classes 13 and 28.
786 348 - Refusé pour tous les produits des classes 13 et 28. /
Refusal for all goods in classes 13 and 28.
786 349 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 9, 13, 18,
22 et 25. / Refusal for all goods in classes 8, 9, 13, 18, 22 and
25.
786 350 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 9, 13, 18,
22 et 25. / Refusal for all goods in classes 8, 9, 13, 18, 22 and
25.
786 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
786 469 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 4. /
Refusal for all goods in classes 1 and 4.
786 490
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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5.
786 577 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
786 593 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
786 617
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
786 704 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
796 581
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
796 620
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
796 656
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
796 947
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
797 214
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
797 222
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
797 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
DE - Allemagne / Germany
787 402
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 41, 42.
790 295
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
794 206
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
794 303
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
794 362
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
794 514
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
795 353
Delete from list / A supprimer de la liste:
32, 33.
795 891
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
796 099
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
796 181
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
797 004
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
797 243
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
797 330
A supprimer de la liste:
35.
798 096
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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18.
798 099
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18.
DK - Danemark / Denmark
805 331 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
EE - Estonie / Estonia
158 005 - Refused for all the goods in classes 16 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 25.
541 349
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour les produits
de la classe 32.
572 691
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
746 226
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
780 532
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
785 694 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
785 782 - Refused for all the good in class 18. / Refusé pour les
produits de la classe 18.
785 813 - Refusal for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
785 830 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 43. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
43.
785 890 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
785 894
Delete from list / A supprimer de la liste:
12.
Refused for all the services in class 37. / Refusé pour les
services de la classe 37.
787 295 - Refused for all the produits in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
787 793 - Refusal for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
788 749 - Accepted for all the services in class 35 and refused
for all the goods in class 5. / Admis pour les services de la
classe 35 et refusé pour les produits de la classe 5.
788 798
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
Refused for all the goods and services in classes 29, 30, 31, 32
and 43. / Refusé pour les produits et les services des classes 29,
30, 31, 32 et 43.
788 867
List limited to / Liste limitée à:
3.
788 897 - Accepted for all the goods in class 16; refused for all
the goods and services in classes 9, 35, 38 and 41. / Admis pour
les produits de la classe 16; refusé pour les produits et les
services des classes 9, 35, 38 et 41.
788 905
List limited to / Liste limitée à:
17.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 11, 19, 35
and 36. / Admis pour les produits et les services des classes 6,
11, 19, 35 et 36.
789 063
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
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789 114 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
789 382
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour les produits
de la classe 10.
EG - Égypte / Egypt
681 631
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 35, 42.
690 659
A supprimer de la liste: / Delete from list:
24, 25.
784 692
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
784 734
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
784 840
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
784 867
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 21.
785 021
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 9, 14, 16, 18, 25.
785 282
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
785 308
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
FI - Finlande / Finland
717 857 - Refused for all goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
754 396
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
Refused for all the goods in classes 9 and 25. / Refusé pour les
produits des classes 9 et 25.
767 229 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
787 300
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 9.
789 380
List limited to / Liste limitée à:
30.
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
789 606 - Refused for all the goods in classes 6 and 9. / Refusé
pour la totalité des produits des classes 6 et 9.
790 814
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 9.
Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour les produits
de la classe 11.
791 041 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
791 047 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
791 086 - Refused for all the goods in classes 30 and 33. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 30 et 33.
791 144 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
792 227 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

792 231 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
792 270
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
792 570
List limited to / Liste limitée à:
42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
Refused for all the services in class 36. / Refusé pour les
services de la classe 36.
792 681
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
792 724 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
792 739
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
792 888 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
793 035 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
793 048 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
793 077 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
793 221 - Refusal for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
793 315 - Refusal for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
793 353
List limited to / Liste limitée à:
36, 42.
Refused for all the goods and services in classes 16, 35 and 39.
/ Refusé pour les produits et services des classes 16, 35 et 39.
793 517 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 28, 35 and 41. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 28, 35 et 41.
793 875 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
794 670
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
794 710 - Refusal for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
795 089
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
FR - France / France
799 647
A supprimer de la liste:
1.
799 667
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
799 857
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 36.
800 054
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 25.
800 361
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
800 376
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18, 25.
800 514
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
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800 734
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
801 340
A supprimer de la liste:
5, 29, 30, 31.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
654 705
List limited to / Liste limitée à:
30.
725 539 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
779 445
List limited to / Liste limitée à:
30.
789 592 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
798 185 - Accepted for all the goods in classes 9 and 25. /
Admis pour les produits des classes 9 et 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
801 932 - Accepted for all the goods in classes 28 and 32. /
Admis pour les produits des classes 28 et 32.
804 488 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
804 493 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38 et 42.
804 761 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
804 785
List limited to / Liste limitée à:
33.
Accepted for all the goods in classes 21 and 32. / Admis pour
les produits des classes 21 et 32.
805 460 - Accepted for all the services in class 43. / Admis pour
les services de la classe 43.
List limited to / Liste limitée à:
33.
805 858 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
805 886 - Accepted for all the goods in classes 3, 9, 16 and 18.
/ Admis pour les produits des classes 3, 9, 16 et 18.
805 887 - Accepted for all the goods in classes 3, 9, 16 and 18.
/ Admis pour les produits des classes 3, 9, 16 et 18.
805 973
List limited to / Liste limitée à:
1.
Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les produits
de la classe 2.
806 016 - Accepted for all the goods and services in classes 25,
28, 35, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 25, 28, 35, 38 et 41.
List limited to / Liste limitée à:
9.
806 017 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16 et 42.
806 018 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
806 067 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
806 074 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
List limited to / Liste limitée à:
9.
806 076 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
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806 080
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les
produits de la classe 11.
806 087
List limited to / Liste limitée à:
14.
806 113 - Accepted for all the goods in classes 6, 11, 19 and
21. / Admis pour les produits des classes 6, 11, 19 et 21.
List limited to / Liste limitée à:
20.
806 138 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
806 151 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
806 216
List limited to / Liste limitée à:
31.
Accepted for all the goods and services in classes 29, 30, 32,
35 and 43. / Admis pour les produits et services des classes 29,
30, 32, 35 et 43.
806 253 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour
les produits de la classe 6.
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
806 324 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
806 364 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
List limited to / Liste limitée à:
7.
806 436 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
806 456 - Accepted only for classes 38 and 42 specifications as
filed, class 9 with the term detailed in the report below
removed from the specification as filed. / Admis uniquement en
ce qui concerne les spécifications enregistrées en classe 38 et
42, et la classe 9 dont les termes précisés dans le rapport cidessous sont retirés de la liste des spécifications.
806 476 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
806 516
List limited to / Liste limitée à:
18.
806 534 - Accepted for all the goods in classes 6 and 19. /
Admis pour les produits des classes 6 et 19.
806 556 - Accepted for all the services in classes 38, 39 and 43.
/ Admis pour les services des classes 38, 39 et 43.
806 563 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
les produits de la classe 5.
806 577
List limited to / Liste limitée à:
42.
806 587 - Accepted for all the goods in classes 8 and 12. /
Admis pour les produits des classes 8 et 12.
806 588 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour
les produits de la classe 6.
806 643 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
les produits de la classe 5.
806 818 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
806 889 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
41.
806 898 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 27, 28, 42 and 44. / Admis pour les
produits et services des classes 1, 3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 27,
28, 42 et 44.
806 927 - Accepted for all the goods in class 26. / Admis pour
les produits de la classe 26.
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807 035 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
28, 39 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
18, 28, 39 et 41.
807 095 - Accepted for all the goods in classes 29 and 31. /
Admis pour les produits des classes 29 et 31.
807 288
List limited to / Liste limitée à:
7.
HR - Croatie / Croatia
785 674
Liste limitée à: / List limited to:
33.
785 691
Liste limitée à: / List limited to:
12.
Admis pour tous les services des classes 37 et 42; tous les
services sont fournis dans les conditions écologiques (sans
danger pour l'environnement naturel). / Accepted for all
services in classes 37 and 42; all the services are provided in
ecological conditions (that pose no threat to the natural
environment).
785 731Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4 et
16; tous les produits avec caractéristiques biologiques
(naturels) et qui ne contiennent pas d'éléments artificiels. /
Accepted for all goods in classes 1, 2, 3, 4 and 16; all the goods
with biological (natural) properties and without artificial
elements.
785 810 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 36, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35, 36, 38, 41 and 42.
786 005 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 30;
tous ces produits étant des produits d'origine biologique
(naturels) et ne contenant pas d'éléments artificiels. / Accepted
for all goods in classes 3, 5 and 30; all these goods are
biological (natural) products and do not contain artificial
elements.
798 169 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 41 et 42.
HU - Hongrie / Hungary
782 891 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
785 516 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 25 et
28. / Refusal for all goods in classes 3, 25 and 28.
785 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
785 535 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 35.
785 547 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
785 642 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
785 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
785 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
785 801 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
785 813 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 38.
785 830 - Refusé pour tous les produits et services des classes
21 et 43. / Refusal for all goods and services in classes 21 and
43.
785 894 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
785 986 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
786 328 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.

786 346 - Refusé pour tous les produits de la classe 13. /
Refusal for all goods in class 13.
786 349 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 9, 13, 18,
20, 22, 25, 28 et 34. / Refusal for all goods in classes 8, 9, 13,
18, 20, 22, 25, 28 and 34.
786 350 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 9, 13, 18,
20, 22, 25, 28 et 34. / Refusal for all goods in classes 8, 9, 13,
18, 20, 22, 25, 28 and 34.
786 378 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
42.
786 388 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
786 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
786 508 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 41.
786 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
786 653 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 21. /
Refusal for all goods in classes 9 and 21.
786 687 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43 et 44.
786 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
786 763 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
786 839 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
786 880 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
787 000 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et
32. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
787 005 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1 and 42.
787 018 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
787 029 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
787 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
787 080 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
787 169 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
787 183 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
IE - Irlande / Ireland
587 053 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
751 890 - Refused for all the services in classes 35 and 39. /
Refusé pour les services des classes 35 et 39.
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
773 208 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
795 541
Delete from list / A supprimer de la liste:
14, 16, 25, 41, 43.
797 724 - Refusal for all the goods and services in classes 30,
35 and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 30,
35 et 36.
803 973 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
804 012 - Refusal for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
804 891 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
804 983
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
805 304
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
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805 442 - Refused for all the goods in classes 1 and 2. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 2.
805 564 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
805 648 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
805 667 - Refusal for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services en classe 42.
IS - Islande / Iceland
785 736 - Refused for all the goods and services in classes 7
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7 et
37.
803 973 - Refusal for all the goods in classes 16 and 24. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 24.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
790 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
715 598 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
735 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
777 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
793 677 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
797 289 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
797 329 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
797 332 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
797 455 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
797 544 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
797 546 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38, 41
et 42. / Refusal for all services in classes 35, 38, 41 and 42.
797 547 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
38 and 42.
797 550 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38, 41
et 42. / Refusal for all services in classes 35, 38, 41 and 42.
797 555 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
797 557 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
797 558 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
38 and 42.
797 640 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 38 and 41.
797 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
797 760 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
797 933 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
798 080 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
798 189 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
798 229 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18,
20 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 14, 18, 20 and
25.
798 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
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798 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
798 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
798 638 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 35, 38 and 42.
798 689 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 21 et
34. / Refusal for all goods in classes 18, 21 and 34.
798 866 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
798 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
798 936 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42.
799 034 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
799 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
799 273 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 9, 18 and 25.
799 530 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
799 538 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
799 539 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
799 706 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
799 717 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 4. /
Refusal for all goods in classes 1 and 4.
799 730 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
799 863 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
12. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11 and 12.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
134 112 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
787 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
LT - Lituanie / Lithuania
798 689 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
799 419 - Refusal for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour la totalité des produits des classes 9 et 11.
800 360
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
NO - Norvège / Norway
737 122 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
777 367 - Accepted for all the goods in classes 6, 16, 20 and
21. / Admis pour les produits des classes 6, 16, 20 et 21.
777 905
List limited to / Liste limitée à:
29.
777 931
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
777 990
Delete from list / A supprimer de la liste:
20.
778 237
List limited to / Liste limitée à:
9.
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Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 41.
778 241
List limited to / Liste limitée à:
9.
778 244
List limited to / Liste limitée à:
9.
778 486
List limited to / Liste limitée à:
35, 42.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les
produits de la classe 16.
778 495 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
778 554
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
778 560
Delete from list / A supprimer de la liste:
24.
778 600
List limited to / Liste limitée à:
5.
778 651
List limited to / Liste limitée à:
7, 11, 14, 18, 25, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42.
778 685 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
778 812
List limited to / Liste limitée à:
9.
778 831
List limited to / Liste limitée à:
14.
778 838
List limited to / Liste limitée à:
14.
778 846
List limited to / Liste limitée à:
14.
778 928 - Accepted for all the goods and services in classes 29,
30, 31, 35, 36, 39, 43 and 44. / Admis pour les produits et
services des classes 29, 30, 31, 35, 36, 39, 43 et 44.
779 049 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
37, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
7, 37, 41 et 42.
779 054
List limited to / Liste limitée à:
30.
779 057
List limited to / Liste limitée à:
14.
779 076 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. /
Admis pour les produits des classes 32 et 33.
779 228 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25, 28, 35 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 25, 28, 35 et 41.
779 397 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les produits et les services des classes 41 et 42.
779 511
List limited to / Liste limitée à:
41.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
779 552
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
779 724
List limited to / Liste limitée à:
28.

780 000 - Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18, 24, 25
and 30. / Admis pour les produits des classes 3, 14, 18, 24, 25
et 30.
780 088 - Accepted for all the goods and services in classes 17
and 24. / Admis pour les produits et services des classes 17 et
24.
780 245 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
780 448 - Accepted for all the goods in classes 2 and 16. /
Admis pour les produits des classes 2 et 16.
780 561 - Accepted for all the goods in classes 2 and 3. / Admis
ppour les produits des classes 2 et 3.
780 641
List limited to / Liste limitée à:
7, 37, 39.
780 697 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
780 713
List limited to / Liste limitée à:
3.
Accepted for all the goods in classes 1 and 5. / Admis pour les
produits des classes 1 et 5.
780 757
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 5.
780 809 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
780 899 - Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
28 and 42. / Admis pour les produits et les services des classes
9, 16, 28 et 42.
780 939 - Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18 and
32. / Admis pour les produits des classes 3, 14, 18 et 32.
781 012 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
9.
781 157
List limited to / Liste limitée à:
35, 36, 42, 45.
781 170
List limited to / Liste limitée à:
7, 9.
781 307 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
11, 37 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 5, 11, 37 et 42.
781 345 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
781 643
List limited to / Liste limitée à:
30.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
781 684 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 39, 40,
43, 44 and 45. / Admis pour les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 39,
40, 43, 44 et 45.
781 685 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 39, 40,
43, 44 and 45. / Admis pour les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 39,
40, 43, 44 et 45.
781 790
List limited to / Liste limitée à:
18, 25, 43, 44.
781 793
List limited to / Liste limitée à:
11.
781 794
List limited to / Liste limitée à:
11.
781 902 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 39,
40, 43, 44 and 45. / Admis pour les produits et les services des
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classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25,
26, 28, 39, 40, 43, 44 et 45.
782 094 - Accepted for all the goods and services in classes 12
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 12 et
35.
782 309 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 36 and 38. / Admis pour les produits et services des classes
9, 35, 36 et 38.
List limited to / Liste limitée à:
42.
782 532
List limited to / Liste limitée à:
9, 42.
785 570
List limited to / Liste limitée à:
29.
Accepted for all the goods in classes 30 and 32. / Admis pour
les produits des classes 30 et 32.
786 884
List limited to / Liste limitée à:
29.
Accepted for all the goods in classes 30 and 32. / Admis pour
les produits des classes 30 et 32.
PL - Pologne / Poland
501 724 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 21. /
Refusal for all goods in classes 8 and 21.
676 605 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 12. /
Refusal for all goods in classes 8 and 12.
759 188
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
785 118 - Refusé pour tous les produits et services des classes
33 et 38.
785 119 - Refusé pour tous les produits et services des classes
33 et 38.
786 687 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43
et 44.
787 471 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
787 578 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
787 760 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 25.
788 232 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
788 266 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
788 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
788 605 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
788 606 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
788 607 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
788 632
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
788 649
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
788 682 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
788 714 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
788 773 - Refusé pour tous les produits et services des classes
35, 39, 41, 42 et 43. / Refusal for all goods and services in
classes 35, 39, 41, 42 and 43.
788 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
789 132 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 36 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12,
36 and 37.
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789 184
A supprimer de la liste:
25.
789 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
789 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
789 544 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
789 835 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
789 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
789 848 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
789 918
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
789 930
A supprimer de la liste: / Delete from list:
2.
789 986 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
790 695
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
790 728
A supprimer de la liste:
5.
790 739
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
PT - Portugal / Portugal
720 844 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
787 177 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
RO - Roumanie / Romania
300 646 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
690 080 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14 et 18.
/ Refusal for all goods in classes 3, 14 and 18.
783 816 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
789 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
789 064
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
789 115 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
789 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
789 211 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
789 220
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
789 236
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
789 263
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 32.
789 293
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
789 328 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
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789 448
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
789 478
A supprimer de la liste:
5.
789 540 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
789 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
789 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
789 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.
789 623
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
789 664
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
789 796
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
789 848 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. /
Refusal for all goods in classes 6 and 19.
789 872
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
786 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
786 681 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
786 763
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
786 784 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
786 865
Liste limitée à: / List limited to:
3.
787 252
Liste limitée à: / List limited to:
3.
787 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
787 894
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19.
787 929
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
SG - Singapour / Singapore
556 584
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
670 934
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
676 274
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
800 376 - Refused for all the goods in classes 3 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 9.
800 417 - Refused for all the goods in classes 2, 3 and 4. /
Refusé pour les produits des classes 2, 3 et 4.
801 086
Delete from list / A supprimer de la liste:

1.
804 063 - Refusal for all the goods and services in classes 5, 9,
11, 12, 18, 19, 20 and 25. / Refusé pour les produits et services
des classes 5, 9, 11, 12, 18, 19, 20 et 25.
805 309 - Refusal for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
805 378 - Refusal for all the goods and services in classes 9 and
35. / Refusé pour les produits et les services des classes 9 et 35.
805 599
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
805 659
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
805 874
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
806 039 - Refused for all the services in classes 38 and 42. /
Refusé pour les services des classes 38 et 42.
806 227 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
806 427 - Refusal for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
806 834 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
806 860 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
790 355
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
TM - Turkménistan / Turkmenistan
800 332 - Refused for all the goods and services in classes 14,
16, 18, 37, 39 and 41. / Refusé pour les produits et les services
des classes 14, 16, 18, 37, 39 et 41.
TR - Turquie / Turkey
609 024 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
631 217
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
643 294
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
676 173 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
753 895 - Refused for all the goods in classes 9, 11 and 16. /
Refusé pour les produits des classes 9, 11 et 16.
754 396 - Refused for all the goods in classes 9 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 25.
779 849
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
780 726 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
780 821 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour
les produits de la classe 8.
List limited to / Liste limitée à:
7.
781 012 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
781 053 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
783 207 - Refused for all the goods and services in classes 25
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 25 et
38.
List limited to / Liste limitée à:
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9.
783 561 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour la totalité des produits des classes 3 et 25.
791 346 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
792 231 - Refused for all the goods in classes 29, 30 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 29, 30 et 32.
792 491 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
792 492 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
792 705 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
792 711
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
792 728 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
793 113 - Refused for all the goods in classes 4, 8 and 9. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 4, 8 et 9.
793 253 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
793 353
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35, 38 and
39. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35, 38
et 39.
793 457 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
793 572
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 28.
Refused for all the services in class 41. / Refusé pour les
services de la classe 41.
795 206 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
795 221 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
795 405
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
795 480 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
795 580
List limited to / Liste limitée à:
33.
795 650 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
UA - Ukraine / Ukraine
468 686
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19.
722 785
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
747 869
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
788 503
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7, 8.
788 504
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7, 8.
788 579
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
788 611
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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3, 4, 9.
788 613
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 4, 9.
788 742
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
788 750
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
788 819
A supprimer de la liste:
16.
788 860
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
788 879
A supprimer de la liste:
18, 25.
788 885
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
788 905
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 17, 19.
788 945
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
789 126
A supprimer de la liste:
6.
789 370
A supprimer de la liste:
5.
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
788 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
VN - Viet Nam / Viet Nam
743 659 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 30, 32 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
29, 30, 32 and 42.
783 993 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. /
Refusal for all goods in classes 7 and 8.
783 994 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. /
Refusal for all goods in classes 7 and 8.
784 692 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. /
Refusal for all goods in classes 5 and 30.
784 710 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 34. /
Refusal for all goods in classes 3 and 34.
784 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
785 021 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 14, 16, 18 and
25.
785 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
785 986 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
787 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
788 105 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
788 300 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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788 401 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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)).
CH - Suisse / Switzerland
766 434
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).
786 235
DK - Danemark / Denmark
509 025
EE - Estonie / Estonia
788 639
FI - Finlande / Finland
788 108
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
788 297
VN - Viet Nam / Viet Nam
775 349
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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)
AM - Arménie / Armenia
757 479
(12/2002)
760 195
(12/2002)
762 748
(13/2002)
762 996
(15/2002)

758 503
760 439
762 927
763 345

(12/2002)
(14/2002)
(13/2002)
(15/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
773 110
(22/2002)
774 935
(25/2002)
777 811
( 1/2003)
778 359
( 1/2003)

774 926
775 297
778 326

(25/2002)
(25/2002)
( 1/2003)

CH - Suisse / Switzerland
746 380
( 1/2002)
775 535
( 5/2003)
775 623
( 5/2003)
776 563
( 5/2003)
776 768
( 6/2003)
776 815
( 6/2003)

763 027
775 583
775 711
776 601
776 788

(
(
(
(
(

DE - Allemagne / Germany
710 982
( 4/2000)
720 177
( 9/2000)
749 112
(18/2001)
773 166
(20/2002)
777 317
( 1/2003)
778 740
( 2/2003)
778 856
( 3/2003)
779 953
(25/2002)
780 880
(25/2002)
781 393
( 3/2003)
781 677
( 3/2003)
782 719
( 3/2003)

711 312
735 995
768 097
774 994
778 710
778 747
779 427
780 547
780 895
781 402
782 622

(23/1999)
( 3/2001)
(13/2002)
(18/2002)
( 2/2003)
( 3/2003)
( 2/2003)
( 2/2003)
( 1/2003)
( 3/2003)
( 4/2003)

792 696

( 5/2003)

773 317
777 631

( 6/2003)
( 7/2003)

741 764
742 447
746 360

(18/2001)
(22/2001)
(24/2001)

AT - Autriche / Austria
713 375
(11/2000)
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
770 274
(23/2002)

DK - Danemark / Denmark
774 935
(13/2002)
EE - Estonie / Estonia
501 557
( 8/2003)
777 487
( 6/2003)
781 781
( 9/2003)
EG - Égypte / Egypt
739 670
(18/2001)
742 225
(21/2001)
742 614
(14/2001)

4/2003)
5/2003)
5/2003)
5/2003)
6/2003)

ES - Espagne / Spain
466 810
( 5/2003)
610 547
( 5/2003)
766 651
( 5/2003)
779 243
( 4/2003)
779 608
( 5/2003)
779 610
( 5/2003)
779 625
( 5/2003)
779 912
( 5/2003)
779 928
( 5/2003)
779 955
( 5/2003)
780 105
( 5/2003)
780 113
( 5/2003)
780 131
( 5/2003)
780 414
( 5/2003)
780 437
( 5/2003)
780 473
( 5/2003)
780 502
( 5/2003)
780 513
( 5/2003)
780 594
( 5/2003)
780 751
( 6/2003)
780 782
( 6/2003)
780 794
( 6/2003)
780 815
( 6/2003)
780 828
( 6/2003)
780 840
( 6/2003)
780 854
( 6/2003)
780 871
( 6/2003)
780 953
( 6/2003)
780 971
( 6/2003)
781 041
( 6/2003)
781 053
(17/2003)
781 107
( 6/2003)
781 136
( 6/2003)
781 156
( 6/2003)
781 177
( 6/2003)
781 203
( 6/2003)
781 218
( 6/2003)
781 248
( 6/2003)
781 280
( 6/2003)
781 291
( 6/2003)

467 400
760 578
768 302
779 601
779 609
779 611
779 741
779 913
779 935
780 103
780 112
780 123
780 383
780 422
780 462
780 500
780 503
780 593
780 733
780 765
780 793
780 800
780 825
780 830
780 848
780 855
780 891
780 963
781 010
781 047
781 061
781 120
781 145
781 158
781 199
781 214
781 239
781 278
781 289
781 297

( 5/2003)
( 9/2002)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
(10/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)

FI - Finlande / Finland
679 505
( 7/2003)
753 881
(10/2002)
771 976
( 1/2003)
772 454
( 1/2003)
772 645
(25/2002)
772 730
(25/2002)
772 779
(25/2002)

720 647
755 707
772 414
772 555
772 722
772 774
772 797

(25/2002)
(17/2002)
( 2/2003)
(25/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(25/2002)

787 687

( 4/2003)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
517 954
( 1/2003)
674 250
752 395
( 2/2003)
761 410
770 943
( 4/2003)
777 280
778 597
(11/2002)
781 673
789 222
(25/2002)
790 162
790 400
( 1/2003)
790 404
790 497
( 1/2003)
790 624
790 626
( 1/2003)
790 682
790 685
( 1/2003)
790 798
790 820
( 2/2003)
790 973
791 078
( 2/2003)
791 086
791 444
( 2/2003)
791 483
791 488
( 2/2003)
791 533
791 601
( 2/2003)
792 322

( 7/2001)
(20/2001)
(11/2002)
(16/2003)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 2/2003)
( 1/2003)
( 2/2003)
( 2/2003)
( 2/2003)
( 3/2003)

FR - France / France
787 104
( 3/2003)
789 015
( 6/2003)

477

478

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

GE - Géorgie / Georgia
644 745
( 7/2003)
HU - Hongrie / Hungary
756 971
(12/2002)
757 154
(12/2002)
758 018
(14/2002)
758 051
(14/2002)
759 916
(15/2002)
766 848
(21/2002)
767 074
(21/2002)
767 890
(23/2002)
770 008
(25/2002)
770 154
(25/2002)

777 339

( 7/2003)

757 065
758 007
758 026
759 915
766 748
766 878
767 171
769 979
770 014

(12/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(21/2002)
(21/2002)
(21/2002)
(25/2002)
(25/2002)

IE - Irlande / Ireland
788 725
( 1/2003)

789 813

( 3/2003)

JP - Japon / Japan
178 811
(15/2002)
456 126
( 1/2002)
661 958
(15/2002)
729 444
( 6/2002)
748 906
( 2/2002)
752 636
(11/2002)
754 521
(11/2002)
759 431
(14/2002)
761 081
(11/2002)
762 531
( 3/2003)
763 344
(12/2002)
763 814
( 9/2002)
764 254
( 9/2002)
764 283
(10/2002)
764 800
(10/2002)
765 036
(11/2002)
765 330
(11/2002)
765 363
(12/2002)
765 436
(11/2002)
765 730
(10/2002)
765 770
(11/2002)
765 930
(12/2002)
766 185
(12/2002)
766 348
(11/2002)
766 375
(11/2002)
766 537
(12/2002)
767 126
(12/2002)
767 349
(12/2002)
767 625
(13/2002)
767 938
(13/2002)
767 985
(13/2002)
768 263
(13/2002)
768 511
(12/2002)
768 534
(14/2002)
769 749
(15/2002)
770 314
(15/2002)
770 430
(16/2002)
770 991
(17/2002)
771 062
(17/2002)
771 077
(17/2002)
771 275
(17/2002)
771 401
(17/2002)
771 702
(17/2002)
771 716
(17/2002)
772 830
(18/2002)
772 832
(18/2002)
772 855
(18/2002)
773 084
(18/2002)
773 555
(19/2002)
774 824
(24/2002)
777 029
(15/2002)
777 759
(22/2002)
779 210
(24/2002)
780 366
(22/2002)

372 876
542 151
727 943
746 704
751 130
753 957
757 679
759 691
762 054
763 197
763 488
763 815
764 279
764 420
764 900
765 312
765 356
765 432
765 483
765 769
765 902
765 955
766 346
766 352
766 517
767 059
767 267
767 512
767 627
767 982
767 989
768 509
768 513
768 548
770 304
770 392
770 770
771 055
771 063
771 166
771 386
771 622
771 704
772 759
772 831
772 833
772 882
773 346
773 566
776 043
777 756
778 307
779 846
789 146

( 8/2002)
(11/2002)
(12/2002)
( 1/2002)
(10/2002)
(26/2001)
(18/2002)
( 5/2002)
( 8/2002)
(17/2002)
(12/2002)
( 9/2002)
(10/2002)
(10/2002)
(12/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(16/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(15/2003)
(19/2002)
(19/2002)
(21/2002)
(22/2002)
(22/2002)
(24/2002)
( 9/2003)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
762 082
(12/2002)
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
781 136
( 1/2003)
781 194
( 1/2003)
781 347
( 1/2003)
781 898
( 1/2003)
782 871
( 1/2003)
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
702 732
( 1/2000)
743 884
(24/2001)
759 117
(14/2002)
759 243
(14/2002)
NO - Norvège / Norway
457 426
(14/2002)
609 182
(24/2000)
717 961
(12/2000)
720 017
(25/2002)
725 414
(16/2000)
730 916
( 7/2001)
740 427
(20/2001)
748 977
( 2/2002)
755 481
( 9/2002)
760 691
(14/2002)
762 255
(15/2002)
764 233
(17/2002)
764 235
(17/2002)
765 728
( 3/2003)
766 368
(21/2002)
768 430
(20/2002)
770 148
(22/2002)
773 439
( 2/2003)
773 476
( 2/2003)

500 095
699 845
719 110
721 463
729 507
733 948
741 428
753 216
759 364
761 688
763 056
764 234
765 062
765 864
767 068
769 352
773 220
773 455
774 983

( 2/2003)
(19/1999)
(13/2000)
(13/2002)
(18/2000)
(24/2002)
(24/2001)
(17/2002)
(12/2002)
(14/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(19/2002)
(19/2002)
( 3/2003)
(20/2002)
( 2/2003)
( 2/2003)
( 1/2003)

PL - Pologne / Poland
607 531
( 9/2002)
636 928
( 8/1996)
640 010
(11/1996)
654 275
(11/1997)
724 862
( 1/2001)
743 617
(22/2001)
743 632
(22/2001)
747 380
(25/2001)
757 729
(11/2002)
759 037
(14/2002)
763 550
(19/2002)
763 807
(19/2002)
767 683
(22/2002)
769 508
(25/2002)
769 553
(25/2002)
769 555
(25/2002)
769 557
(25/2002)

636 761
639 197
642 876
717 793
743 251
743 618
743 676
756 120
759 036
759 289
763 583
767 626
768 431
769 552
769 554
769 556
770 552

( 8/1996)
( 9/1996)
(15/1996)
(18/2000)
(23/2001)
(22/2001)
(22/2001)
( 9/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(19/2002)
(22/2002)
(24/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(25/2002)

768 211
768 233
775 490
775 729
775 787

(24/2002)
(24/2002)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)

PT - Portugal / Portugal
722 337
(13/2001)
RO - Roumanie / Romania
768 049
(23/2002)
768 231
(24/2002)
774 854
( 3/2003)
775 694
( 5/2003)
775 779
( 5/2003)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
321 237
(11/1999)
584 043
679 923
(19/1998)
682 014
(22/1998)
703 371
(23/2000)
706 255
( 2/2000)
707 790
( 5/2000)
709 621
( 7/2000)
709 623
( 7/2000)
713 923
(11/2000)
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YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
531 555
(16/2001)
655 141
(23/2001)
673 150
(11/1998)
677 785
(17/1998)
678 028
(23/1998)
736 527
(15/2001)
736 838
(15/2001)
736 856
(15/2001)
737 033
(15/2001)
737 126
(15/2001)
737 217
(19/2001)
737 218
(15/2001)
737 233
(15/2001)
737 240
(15/2001)
737 259
(15/2001)
737 321
(15/2001)
737 405
(15/2001)
737 415
(15/2001)
737 561
(16/2001)
737 746
(16/2001)
738 294
(16/2001)
739 616
(18/2001)
740 018
(18/2001)
740 460
(19/2001)
741 102
(21/2001)
742 250
(22/2001)
742 404
(22/2001)
742 754
(22/2001)
742 780
(22/2001)
743 114
(22/2001)
744 226
(23/2001)
744 424
(23/2001)
744 514
(23/2001)
744 919
(24/2001)
745 016
(24/2001)
745 150
(24/2001)
745 152
(24/2001)
745 153
(24/2001)
745 163
(24/2001)
745 453
(24/2001)
745 507
(24/2001)
745 567
(24/2001)
746 839
( 1/2003)
746 980
(25/2001)
747 381
(25/2001)
747 400
(25/2001)
747 527
(25/2001)
747 599
( 1/2002)
747 701
( 1/2002)
747 768
( 1/2002)
747 769
( 1/2002)
747 838
( 1/2002)
747 927
( 1/2002)
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)
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
740 867
( 8/2001)
750 570
763 308
( 8/2002)

(11/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
772 968
(23/2002)
780 562
( 7/2003)
782 004
( 9/2003)
782 660
( 9/2003)

(23/2002)
( 8/2003)
( 9/2003)

772 970
781 135
782 329

BX - Benelux / Benelux
783 952
(23/2002)
CH - Suisse / Switzerland
723 642
(25/2000)
764 153
(18/2002)
772 118
(25/2002)

758 348
772 032

( 1/2002)
(25/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
771 545
( 1/2003)
DE - Allemagne / Germany
701 853
(11/1999)
740 918
(12/2001)
742 718
(13/2001)
762 466
(12/2002)
DK - Danemark / Denmark
762 630
(15/2002)
773 081
(17/2002)
793 812
( 6/2003)

724 007
741 970
760 252
785 831

767 786
774 585

(20/2000)
(13/2001)
( 4/2002)
(11/2003)

( 7/2002)
(13/2003)

EE - Estonie / Estonia
765 708
(23/2002)
766 023
(24/2002)
769 510
(25/2002)
774 974
( 2/2003)

765 985
769 136
771 733
777 452

( 3/2003)
(22/2002)
(25/2002)
( 5/2003)

EG - Égypte / Egypt
565 905
737 114
( 5/2001)
740 032
( 9/2001)
742 413
(19/2001)

733 636
737 629
740 550

( 9/2001)
( 5/2001)
(11/2001)

ES - Espagne / Spain
711 957
( 5/2003)
778 440
( 3/2003)
778 638
( 4/2003)
779 695
( 5/2003)
779 701
( 5/2003)
779 713
( 5/2003)
779 939
( 5/2003)
780 487
( 5/2003)
780 541
( 5/2003)
780 573
( 5/2003)
780 671
( 6/2003)
780 761
( 6/2003)
780 898
( 6/2003)
780 914
( 6/2003)
780 938
( 6/2003)
780 958
( 6/2003)
781 090
( 6/2003)
781 212
( 6/2003)
781 243
( 6/2003)
781 298
( 6/2003)

776 682
778 486
779 072
779 697
779 712
779 746
780 456
780 538
780 560
780 577
780 697
780 824
780 905
780 928
780 951
780 996
781 210
781 234
781 293

(10/2003)
( 3/2003)
( 4/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 6/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)

FI - Finlande / Finland
757 742
(12/2002)
772 669
(25/2002)

761 403

(17/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
247 682
( 5/2002)
708 094
746 675
(19/2001)
761 142
773 004
( 6/2003)
773 754
778 091
(11/2002)
782 609
784 793
(20/2002)
785 104
785 326
(21/2002)
785 949
794 305
( 5/2003)
795 650

(14/1999)
(20/2001)
( 7/2002)
(17/2002)
(20/2002)
(21/2002)
( 6/2003)

FR - France / France
790 882
( 8/2003)

HU - Hongrie / Hungary
727 803
( 6/2001)
IE - Irlande / Ireland
784 739
(23/2002)
785 568
(23/2002)
787 089
(25/2002)
787 792
(25/2002)
789 913
( 2/2003)
790 712
( 4/2003)

784 741
785 569
787 584
788 409
790 707
791 003

(23/2002)
(23/2002)
(25/2002)
( 1/2003)
( 4/2003)
( 4/2003)

IS - Islande / Iceland
558 481
( 6/2002)
621 164
(16/2001)
738 421
( 9/2002)
743 671
(19/2001)
752 997
(19/2001)
753 548
( 9/2002)

611 635
734 240
740 274
746 278
753 088
754 316

( 4/2002)
( 9/2001)
(18/2001)
(22/2001)
(22/2001)
( 7/2002)
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758 140
764 166

( 9/2002)
(22/2002)

760 031
772 868

( 4/2002)
(22/2002)

JP - Japon / Japan
576 908
( 3/2003)
703 987
(10/2003)
746 977
(12/2003)
767 975
(13/2002)
773 651
(12/2003)
777 446
(12/2003)
777 898
( 9/2003)
778 461
(24/2002)
784 084 A
785 888
(13/2003)
786 479
(14/2003)
786 530
(14/2003)
786 657
( 7/2003)
788 832
(13/2003)
789 787
( 9/2003)

628 785
714 677
757 494
768 550
775 955
777 844
778 342
780 149
785 180
786 204
786 504
786 572
787 305
788 846

(12/2003)
(13/2003)
( 8/2002)
(14/2002)
(24/2002)
(23/2002)
(12/2003)
(10/2003)
( 9/2003)
(14/2003)
( 6/2003)
(10/2003)
(12/2003)
( 9/2003)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
771 118
(22/2002)
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
784 373
( 3/2003)
784 489
( 3/2003)
785 118
(15/2003)
785 119
(15/2003)
785 702
( 5/2003)
785 908
( 5/2003)
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
762 217
(17/2002)
770 633
(25/2002)
772 766
( 2/2003)
774 908
( 4/2003)
NO - Norvège / Norway
349 864
(11/2002)
452 177
(25/2002)
625 032
(12/2002)
687 636
(16/1999)
725 846
(16/2000)
734 332
(24/2000)
750 298
( 3/2002)
754 739
(10/2002)
759 351
(13/2002)
762 009
(14/2002)
763 796
(16/2002)
764 500
(17/2002)
765 706
(22/2002)
766 596
(20/2002)
767 099
(25/2002)
767 744
(24/2002)
768 527
(20/2002)
769 541
(23/2002)
770 882
(23/2002)
771 174
(24/2002)
772 745
(24/2002)
772 864
( 2/2003)
772 968
( 5/2003)
773 456
(25/2002)
773 568
( 4/2003)
774 193
( 4/2003)
774 850
( 1/2003)
774 996
( 1/2003)
775 160
( 2/2003)
775 190
( 3/2003)
775 741
( 4/2003)
777 758
( 7/2003)
PL - Pologne / Poland
486 766
(18/2000)
690 267
( 8/2001)
717 729
(18/2000)

770 289
771 621
774 864
775 251

(25/2002)
( 1/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)

410 571
596 914
630 767
695 348
732 945
748 319
753 001
759 350
759 897
763 558
764 360
765 702
766 503
766 609
767 738
767 818
768 855
770 128
771 000
772 530
772 842
772 865
772 970
773 532
774 182
774 434
774 956
774 999
775 169
775 411
776 087

( 4/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
(20/1999)
( 3/2001)
( 3/2002)
( 5/2002)
(13/2002)
(22/2002)
(18/2002)
(25/2002)
(20/2002)
(22/2002)
(20/2002)
(24/2002)
( 1/2003)
(20/2002)
(23/2002)
( 3/2003)
( 5/2003)
( 2/2003)
( 2/2003)
( 5/2003)
( 4/2003)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 2/2003)
( 4/2003)
( 5/2003)

670 546
714 857
731 518

(18/1999)
(16/2001)
( 8/2001)

732 646
737 609
740 122
740 126
740 485
742 464
742 785
748 195
753 532
759 893
763 159
765 176
765 220
765 225
767 566
767 687
768 321
769 831
769 894
769 981
771 377
771 633
774 582
774 950
775 663
785 274

( 9/2001)
(13/2001)
(18/2001)
( 9/2002)
(18/2001)
(21/2001)
( 2/2002)
(10/2002)
( 8/2002)
(14/2002)
(18/2002)
(20/2002)
(20/2002)
(20/2002)
(22/2002)
(22/2002)
(24/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(24/2002)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 3/2003)
( 4/2003)
( 5/2003)
(14/2003)

PT - Portugal / Portugal
505 497
(16/2002)
727 505
( 5/2001)
RO - Roumanie / Romania
765 301
(21/2002)
770 328
(25/2002)
770 999
( 1/2003)
771 885
( 1/2003)
780 562
( 9/2003)

737 028
740 087
740 125
740 435
740 486
742 596
743 989
749 121
756 180
762 354
763 167
765 219
765 221
765 352
767 684
768 129
769 335
769 866
769 980
771 376
771 622
773 345
774 883
775 586
781 619

(18/2003)
(18/2001)
(18/2001)
(19/2001)
(18/2001)
(22/2001)
(23/2001)
( 2/2002)
( 9/2002)
(16/2002)
(18/2002)
(20/2002)
(20/2002)
(20/2002)
(22/2002)
(22/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(24/2002)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 2/2003)
( 4/2003)
( 5/2003)
(11/2003)

722 687
732 173

(11/2002)
(11/2001)

769 884
770 374
771 001
772 975

(25/2002)
(25/2002)
( 1/2003)
( 2/2003)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
603 054
(23/2001)
639 171
(12/1998)
657 258
(17/1997)
707 812
( 5/2000)
713 397
(11/2000)
733 427
( 2/2003)
754 086
( 8/2002)
768 722
(21/2002)
772 265
( 2/2003)
772 368
( 1/2003)
772 385
( 2/2003)
774 829
(25/2002)
775 789
( 5/2003)
777 594
( 4/2003)
SE - Suède / Sweden
751 352
( 4/2002)
762 129
( 2/2003)
764 714
( 5/2003)

760 866
764 471
764 715

(24/2002)
( 4/2003)
( 5/2003)

SG - Singapour / Singapore
665 343
(19/2002)
769 195
( 8/2002)
769 255
( 8/2002)
771 071
(11/2002)

768 415
769 254
770 596

(11/2002)
( 8/2002)
(11/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
402 027
(25/2001)
746 281
(26/2001)
746 456
( 1/2002)
746 511
(26/2001)
747 322
( 1/2002)
781 276
( 9/2003)

746 196
746 320
746 501
746 515
779 800

(25/2001)
(26/2001)
(26/2001)
(26/2001)
( 7/2003)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
761 881
(11/2002)
773 783

(15/2002)
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YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
666 513
( 3/1998)
671 979
(10/1998)
676 111
(17/1998)
676 132
(17/1998)
676 152
(17/1998)
677 559
(17/1998)
677 572
(17/1998)
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)
AM - Arménie / Armenia
759 227 (13/2002) - Refused for all the goods in classes 29, 30,
31 and 32. / Refusé pour les produits des classes 29, 30, 31 et
32.
759 430 (13/2002) - Refused for all the goods and services in
classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 and 41. / Refusé pour les produits
et services des classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 et 41.
761 801 (14/2002) - Refused for all the goods in class 3. /
Refusé pour les produits de la classe 3.
763 628 (15/2002) - Refused for all the goods in class 25. /
Refusé pour les produits de la classe 25.
AU - Australie / Australia
739 506 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
8 Manually-operated
hand-held
tools
and
implements; cutlery, forks and ladles; side arms; razors.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilation, for water
distribution and for plumbing systems (sanitary facilities).
14 Precious metals and their alloys and products made
of these substances or plated with them, not included in other
classes; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and products made of these
materials not included in other classes; printing products;
bookbinding products; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials) for stationery or household use; artists'
requisites; paintbrushes; typewriters and office articles
(excluding furniture); instructive or educational material
(excluding apparatus); plastic materials for wrapping (not
included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks.
18 Leather and artificial leather, as well as articles in
these materials not included in other classes, animal hides,
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture
frames; goods not included in other classes made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, sea foam (sepiolite), substitutes of all
such materials or plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes (excluding paintbrushes); brush equipment; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass
(excluding building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.
24 Fabric and textiles not included in other classes;
bed covers and tablecloths.
25 Clothing, footwear and millinery.
26 Lace and embroidery, ribbon and laces; buttons,
hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers.
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27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor
coverings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; sports and gymnastics items not
included in other classes; Christmas tree decorations.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising and publicity services; business
management; business administration services; office tasks;
advertising services on behalf of a third party relating to the
marketing and sale of shops retailing perfumery and cosmetics,
household and cleaning items, optical products, clocks and
timepieces, jewellery, stationery, leather goods, furnishing
goods, items for the home, fabrics and textile products,
clothing and shoes, games and toys, sports goods, food
products, articles for smokers; services relating to the
management of shops retailing perfumery goods and
cosmetics, household and cleaning products, optical goods,
clocks and timepieces, jewellery, stationery, leather goods,
furnishing goods, items for the home, fabrics and textile
products, clothing and shoes, games and toys, sports goods,
food products, articles for smokers.
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.
8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes
blanches; rasoirs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.
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 cuir, ainsi qu'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 et articles de sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
24 Tissus et textiles non compris dans d'autres
classes; couvre-lits et nappes.
25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
27 Moquettes et tapis, paillassons, nattes, linoléums
et autres revêtements de sols; tentures murales non en
matières textiles.
28 Jeux et jouets; articles de sport et gymnastique non
compris dans d'autres classes; décorations pour sapins de
Noël.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
publicité en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la
vente de magasins de parfumerie et d'articles cosmétiques, de
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produits pour le ménage, d'articles optiques, d'horlogerie, de
joaillerie, de bijouterie, de papeterie, de maroquinerie,
d'articles d'ameublement, d'articles pour la maison, de tissus
et de produits textiles, de vêtements et de chaussures, de jeux
et de jouets, d'articles sportifs, de produits alimentaires,
d'articles pour fumeurs; services relatifs à la gestion de
magasins de parfumerie et d'articles cosmétiques, de produits
pour le ménage, d'articles optiques, d'horlogerie, de joaillerie,
de bijouterie, de papeterie, de maroquinerie, d'articles
d'ameublement, d'articles pour la maison, de tissus et de
produits textiles, de vêtements et de chaussures, de jeux et de
jouets, d'articles sportifs, de produits alimentaires, d'articles
pour fumeurs.
745 977 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in food industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry
(except preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides); unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuff; tanning substances; adhesives used in industry.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; materials for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; additives to fodder,
for medical purposes; nutritive substances for microorganisms.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie
alimentaire, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des
préparations pour la destruction des animaux nuisibles, des
fongicides, des herbicides); résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; additifs pour fourrages à
usage médical; substances nutritives pour micro-organismes.
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.
773 712 (6/2002)
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, compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
780 139 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
10 Ophthalmic surgical and medical instruments and
apparatus.
10 Instruments
et
appareils
ophtalmiques
chirurgicaux et médicaux.
785 890 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys and playthings, none of the aforesaid
being toy trains, train sets, toy vehicles (except cars for babies

only), model toys or their parts and fittings; soft toys and teddy
bears.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets, les articles précités n'étant des
trains miniatures (jouets), trains électriques (jouets), véhicules
miniatures (sauf voitures pour bébés), modèles réduits (jouets)
ou leurs pièces et accessoires; jouets mous et ours en peluche.
788 105 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing, footwear, headgear including tee-shirts,
blouses, sweaters, anoraks, windcheaters, aprons, woolly hats,
hats, headbands, braces, money-belts, caps with visors;
sportswear, sports shoes, football boots and studs therefor, ski
boots, non-slip devices for footwear; corsetry articles, textile
nappies.
32 Non-alcoholic beverages including refreshments,
energy drinks, beverages made with whey and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic), designed for athletes
and adapted to their needs; non-alcoholic beverages made with
malt, beers made with malt, beers, dealcoholized drinks
namely non-alcoholic beers, wheat beers, beers known as
premium lager, porters, ales, stout and lager, mineral and
sparkling water; fruit beverages and fruit juices; syrups,
syrups, essences and other preparations for making beverages
as well as effervescent tablets and powders for making nonalcoholic beverages and cocktails.
33 Alcoholic beverages excluding beers, hot and
mixed alcoholic beverages including energy drinks containing
alcohol, mulled wines and mixed beverages made with milk
containing alcohol; wines, spirits and liqueurs; alcoholic
preparations for making beverages; cocktails and aperitifs
made with spirits or wines; beverages containing wine.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie y compris teeshirts, chemisiers, sweaters, anoraks, coupe-vent, tabliers,
bonnets, chapeaux, bandeaux pour la tête, bretelles, ceintures
avec porte-monnaie, casquettes à visière; vêtements de sport,
chaussures de sport, chaussures de football et crampons pour
celles-ci, chaussures de ski, antidérapants pour chaussures;
articles de corseterie, couches en matières textiles.
32 Boissons non alcoolisées y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques), destinées à l'usage des sportifs et adaptées à
leurs besoins; boissons non alcoolisées à base de malt, bières
à base de malt, bières, boissons désalcoolisées à savoir bières
sans alcool, bières de froment, bières dénommées premium
lager, porters, ales, stout et lager; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres
préparations pour la fabrication de boissons ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails sans alcool.
33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières,
boissons chaudes et mixtes alcoolisées y compris les boissons
énergétiques contenant de l'alcool, les vins chauds et les
boissons mixtes au lait contenant de l'alcool; vins, spiritueux
et liqueurs; préparations alcooliques pour faire des boissons;
cocktails et apéritifs à base de vin ou de spiritueux; boissons
contenant du vin.
789 664 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:
7 Cleaning and drying apparatus for domestic and
community use.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generation,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
20 Furniture, in particular for domestic use and
community catering.
7 Appareils de nettoyage et de séchage à usage
domestique et de collectivité.
11 Appareils pour l'éclairage, le chauffage, la
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage,
l'aération, l'adduction d'eau et l'hygiène.
20 Mobilier, notamment à usage domestique et de
restauration collective.
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789 847 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:
28 Fishing equipment.
28 Matériel de pêche.
792 933 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:
5 Medicines and pharmaceutical preparations for the
stimulation of human fertility.
5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour la
stimulation de la fertilité (pour la médecine humaine).
794 169 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:
34 Tobacco and tobacco products namely cigarettes,
cigars, cigarillos, smoking tobacco, rolling tobacco, snuff
tobacco.
34 Tabacs et produits du tabac à savoir cigarettes,
cigares, cigarillos, tabac à fumer, tabac à rouler, tabac à
priser.
BG - Bulgarie / Bulgaria
674 034 (23/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Batteries.
9 Batteries.
714 450 (25/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 30. / Refusal for all goods in classes 5 and 30.
759 859 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
775 349 (25/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Supports magnétiques pour l'enregistrement.
9 Magnetic recording media.
778 305 (1/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
CH - Suisse / Switzerland
746 194 (22/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:
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, à
l'exception de ceux ayant pour sujet des requins, bandes vidéo,
à l'exception de ceux ayant pour sujet des requins, 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 automatiques pour jouer à l'aide de pièces et pour se
divertir; appareils de divertissement conçus pour être utilisés
seulement avec appareils de télévision; caisses enregistreuses,
machines à calculer, appareils de traitement de données et
ordinateurs, supports de données lisibles machinalement et
munis de programmes, à l'exception de ceux ayant pour sujet
des requins; 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 de 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
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et réclames lumineuses, panneaux de signalisation;
distributeurs de carburants; extincteurs; jeux vidéo non
déclenchés par l'introduction d'argent.
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, à
l'exception de produits de ceux ayant pour sujet des requins,
articles pour reliures, photographies, à l'exception de celles
ayant pour sujet des requins, affiches, transparents, drapeaux
en papier, enseignes en papier ou en carton, papeterie,
autocollants; étiquettes, également à appliquer au fer à
repasser, non en matières textiles; 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 pour dessiner, feuilles en
matières plastiques autocollantes destinées à la décoration;
décorations, décalcomanies, autocollants.
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, à l'exception de
ceux représentant des requins, objets d'art et de décoration en
verre, porcelaine et faïence, à l'exception de ceux représentant
des requins; enseignes en porcelaine et en verre; ustensiles
cosmétiques; gamelles et seaux en tôle, en aluminium et en
matières plastiques; vaporisateurs d'ambiance en tant que
vaporisateurs odorants, bouteilles, gourdes, récipients à boire.
28 Jeux, à l'exception de ceux ayant pour sujet des
requins, jouets, à l'exception de requins jouets; articles de sport
et de gymnastique non compris dans d'autres classes, appareils
de sport et de gymnastique notamment de sport d'hiver, y
compris skis, planches à neige et patins à glace; appareils pour
le tennis, 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 en ligne, tables de ping-pong, décorations
pour arbres de Noël, jeux électriques ou électroniques à
l'exception de ceux conçus pour être utilisés avec téléviseur,
armes d'escrime, arcs, filets de balles, filets de tennis, palmes
pour nageurs, parapentes, parachutes, cerfs-volants, planches à
roulettes, planches de surfing, planches à voile, protègecoudes et protège-genoux, farces et attrapes.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers,
huiles et graisses comestibles, conserves de fruits et de
légumes, boissons mixtes à base de lait; desserts à base de
yaourt, fromage blanc et crème; barres aux fruits.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants, à
l'exception de requins; fruits et légumes frais; semences,
plantes naturelles et séchées et fleurs naturelles, aliments pour
les animaux, à l'exception d'aliments pour des requins, malt,
noix et noisettes fraîches, paillis (couverture d'humus), tourbe
pour litières.
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, à
l'exception de films vidéo ayant pour sujet des requins.
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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, excluding those in connection with sharks, particularly
videotapes, excluding those in connection with sharks, 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 coinoperated 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.
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, excluding
those in connection with sharks, 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.
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, excluding those
representing sharks, works of art and decorative objects,
excluding those representing sharks; 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.
28 Games, excluding those in connection with sharks,
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, dumb-bells, 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 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.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals,
excluding sharks; fresh fruit and vegetables; sowing seeds,
natural and dried plants and natural flowers, animal feed,
excluding feed for sharks, malt, fresh walnuts and hazelnuts,
mulch (humus layer), peat litter.
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, excluding video films on sharks.
773 108 (2/2003) - Admis pour tous les produits de
l'enregistrement international, sous réserve que la croix
figurant dans la marque n'est pas reproduite en blanc sur fond
rouge, ni dans les couleurs prêtant à confusion avec la croix
fédérale suisse. / Accepted for all goods included in the
international registration, provided that the cross shown in the
mark is not reproduced in white on a red background or in any
color likely to cause confusion with the Swiss federal cross.
774 982 (3/2003) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; tous ces produits étant de provenance allemande. /
Accepted for all goods in classes 6 and 19; all these goods are
of German origin.
775 591 (6/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; 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); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; bookbinding
material; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks.
775 685 (5/2003)
Liste limitée à:
9 Logiciels.
16 Articles pour reliures; papeterie.
41 Education, formation et divertissements; mise en
place de jeux en ligne.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
775 734 (5/2003) - Admis pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all services in class 35.
775 747 (5/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Équipements pour le traitement de données,
ordinateurs.
9 Data processing equipment, computers.
Admis pour tous les services de la classe 37. / Accepted for all
services in class 37.
775 765 (5/2003)
Liste limitée à:
9 Logiciels.
16 Articles pour reliures; papeterie.
41 Education, formation et divertissements; mise en
place de jeux en ligne.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
775 766 (5/2003)
Liste limitée à:
9 Logiciels.
16 Articles pour reliures, papeterie.
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41 Education, formation et divertissements; mise en
place de jeux en ligne.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
776 525 (5/2003) - Admis pour tous les services de la classe
43. / Accepted for all services in class 43.
776 603 (5/2003) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36.
776 756 (6/2003) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 20. / Accepted for all goods in classes 6 and 20.
776 786 (6/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
33.
781 546 (13/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
21 Porcelaine utilitaire, décorative et figurative; tous
ces produits étant de provenance de la République Tchèque.
21 All-purpose, decorative and figurative porcelain;
all these goods are from the Czech Republic.
DE - Allemagne / Germany
722 278 (10/2000)
Liste limitée à: / List limited to:
8 Coutellerie non électrique, fourchettes; cuillers
(couverts); armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments de secours (sauvetage) et
d'enseignement; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques; extincteurs.
8 Non-electrical cutlery, forks; spoons (cutlery);
side arms, other than firearms; razors.
9 Rescue (emergency) and teaching apparatus and
instruments; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines; fire extinguishers.
751 234 (21/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits
et les services des classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
41 Composing, producing, directing and performing
of radio and television programmes, interactive media
programmes, films and videos; composing, producing and
directing audio-visual productions; film production;
publishing, editing, lending and dissemination of books,
papers, magazines and other periodicals and music, also via
electronic means; services of record studios.
41 Composition, production, régie et réalisation de
programmes radiophoniques et télévisés, programmes sur
supports interactifs, films et films vidéo; composition,
production et régie de productions audiovisuelles;
productions cinématographiques; publication, édition, prêt et
diffusion de livres, journaux, revues et autres périodiques ainsi
que de musique, également par voie électronique; services de
studios d'enregistrement.
751 852 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
3. / Accepted for all goods in class 3.
Liste limitée à: / List limited to:
9 Gilets de natation.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses.
18 Malles et valises; parapluies, parasols, sacs de
voyage.
22 Ficelles, filets, tentes, bâches, sacs pour le
transport et l'entreposage de marchandises en vrac; matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
9 Swimming jackets.
14 Precious metals and alloys and goods made
thereof or plated therewith included in this class; jewelry,
precious stones.
18 Trunks and suitcases; umbrellas, parasols, travel
bags.
22 String, nets, tents, awnings, bags for the transport
and warehousing of goods in bulk; padding and stuffing
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materials (except rubber or plastics); raw fibrous textile
materials.
768 308 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
1, 5, 20, 22 et 31.
Liste limitée à:
6 Ponts et passerelles pour installations d'étangs,
canaux de débordage, tuyaux de trop-plein, échelles pour
descendre dans l'eau, tous ces produits précités étant
métalliques; tous les produits précités étant uniquement
destinés à la construction et l'agencement des étangs de
natation.
7 Pompes à boues et pompes de circulation, pompes
à eau pour installations d'étangs, filtres à boue, installations de
contre-courant pour la natation, aspirateurs pour le fond
d'étangs et de piscines; appareils aspirant en surface pour le
nettoyage de surfaces d'étangs; dispositifs pour récupérer,
écumer, enlever des matières étrangères; tous les produits
précités étant uniquement destinés à la construction et
l'agencement des étangs de natation.
11 Appareils pour la clarification, la filtration et la
purification de l'eau, installations biologiques de filtres, filtres
pour étangs, lampes sous-marines; tous les produits précités
étant uniquement destinés à la construction et l'agencement des
étangs de natation.
17 Tuyaux pour la circulation de l'eau dans les étangs,
tuyaux pour piscines, garnitures et raccords pour installations
de filtration d'étangs et de circulation de l'eau; becs
d'écoulement en matière plastique; siphons de sol, tous ces
produits produits précités n'étant pas métalliques; tous les
produits précités étant uniquement destinés à la construction et
l'agencement des étangs de natation.
19 Matériaux de construction non métalliques;
matières de déchargement et substrats (pierres, graviers) pour
étangs, notamment gravier, argile, sable et trass contenant du
zéolith; blocs de pierres, pierres aménagées en jets d'eau, ponts
et passerelles pour étangs; feuilles protectrices en matière
synthétique pour la construction d'étangs, feuilles d'étanchéité
pour étangs, baguettes de rebords pour étangs, revêtements
non métalliques pour le fond et les parois d'étangs de natation,
cloisons non métalliques pour étangs de natation, puits
d'épuisement, conduites pour la circulation de l'eau dans les
étangs, tous les produits précités n'étant pas métalliques; tous
les produits précités étant uniquement destinés à la
construction et l'agencement des étangs de natation.
21 Brosses; barres télescopiques pour la fixation
d'outils destinés à entretenir les étangs, notamment
d'épuisettes, de filets pour recueillir les feuilles mortes, de
brosses et d'aspirateurs pour le fond; tous les produits précités
étant uniquement destinés à la construction et l'agencement des
étangs de natation.
28 Epuisettes pour la construction et l'agencement des
étangs de natation.
37 Construction,
notamment
construction
et
maintenance d'installations d'étangs, creusement et modelage
d'excavations pour étangs, construction de cours de ruisseaux
et de chutes d'eau artificielles, construction de filtres dans le
fond d'étangs, construction de ponts et de passerelles pour
installations d'étangs, mise en service, maintenance et
entretien d'installations d'étangs; tous les services précités
étant uniquement destinés à la construction, l'agencement et
l'entretien des étangs de natation.
42 Services rendus par des ingénieurs, études de
projets techniques pour installations d'étangs, études de projets
techniques et dimensionnement de systèmes de filtres pour
étangs; tous les services précités étant uniquement destinés à la
construction, l'agencement et l'entretien des étangs de natation.
769 904 (19/2002)
Liste limitée à:
9 Disquettes, disques compacts, DVD, cassettes
ainsi qu'autres supports de données; tous les produits
susmentionnés exclusivement dans le secteur du droit de
données et de la sécurité d'information.
16 Produits de l'imprimerie, photographies, matériel
d'instruction (à l'exception des appareils); tous les produits
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susmentionnés exclusivement dans le secteur du droit de
données et de la sécurité d'information.
35 Enregistrement de publications sur des supports de
données; tous les services susmentionnés exclusivement dans
le secteur du droit de données et de la sécurité d'information.
38 Transmission
d'information
par
réseaux
informatiques globaux; tous les services susmentionnés
exclusivement dans le secteur du droit de données et de la
sécurité d'information.
41 Education, enseignement; divertissement; mise à
disposition de publications électroniques en ligne; tous les
services susmentionnés exclusivement dans le secteur du droit
de données et de la sécurité d'information.
42 Consultation judiciaire et représentation judiciaire;
location (contre payement ou gratuite) de temps d'accès à des
sites Web ou des banques de données; tous les services
susmentionnés exclusivement dans le secteur du droit de
données et de la sécurité d'information.
771 732 (15/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
16 Programmes de jeux, cartes postales, calendriers,
tous les produits précités n'ayant aucun rapport avec des
dinosaures; cartons et emballages en papier et en matières
plastiques.
28 Jeux individuels, de société et de construction en
matières plastiques, en papier et en carton; étuis et cartons
remplis d'objets à jouer; puzzles, tous les produits précités
n'ayant aucun rapport avec des dinosaures; jeux de patience.
16 Game programs, postcards, calendars, all the
aforesaid goods having no connection with dinosaurs; cartons
and packaging made of paper and plastic materials.
28 Single-player games, parlor games and
construction kits of plastic, paper and cardboard; holders and
cartons filled with play items; puzzles, all the aforesaid goods
having no connection with dinosaurs; jigsaw puzzles.
778 834 (25/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 42 et refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 31. /
Accepted for all services in classes 35, 42 and refused for all
goods in classes 1, 5 and 31.
778 941 (23/2002) - Accepted for all the goods in class 16. /
Admis pour les produits de la classe 16.
List limited to / Liste limitée à:
11 Gas-boilers, gas apparatus and instruments,
thermostats.
11 Chaudières au gaz, appareils et instruments au
gaz, thermostats.
779 152 (22/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 20, 22 et 37.
780 847 (25/2002)
Liste limitée à:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
Admis pour tous les services de la classe 44 et refusé pour tous
les produits de la classe 25.
781 029 (25/2002)
A supprimer de la liste:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande.
782 935 (8/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 40 et 44.
Liste limitée à:
10 Implants chirurgicaux (artificiels) dentaires.
783 053 (3/2003) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25.
784 207 (4/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
32 Bières.
32 Beers.
Admis pour tous les produits et services des classes 33 et 43. /
Accepted for all goods and services in classes 33 and 43.

DK - Danemark / Denmark
755 090 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter, including books, newspapers,
magazines and other periodicals; paper, cardboard and goods
made from these materials, not included in other classes;
photographs; instructional and teaching material (except
apparatus); playing cards.
35 Publicity and business management, including
intermediary services in the field of advertising; dissemination
of advertising material; services rendered in the field of
merchandising; organisation of fairs and exhibitions for
commercial purposes; auctioneering; business organisation
and business economics consultancy; business intermediary
services and consultancy mediation relating to the purchase of,
trade in and supply of merchandising articles and products
mentioned in class 12; searching information at the request and
for the account of third parties, especially in respect of the
products mentioned in class 12, using so-called search engines
on the Internet; management, maintenance and updating of
databases serving as documentation material relating to means
of transport.
41 Education
and
entertainemnt,
including
publishing, releasing, lending and dissemination of books,
newspapers, magazines and periodicals, also by electronic
means; education, training, courses, instruction and seminars;
organisation of fairs and exhibitions for cultural or educational
purposes; entertainment services; production of films and
videos; film and video rental.
16 Produits imprimés, notamment livres, journaux,
magazines et autres périodiques; papier, carton et produits en
ces matières, non compris dans d'autres classes;
photographies; matériel didactique (à l'exception des
appareils); cartes à jouer.
35 Publicité et gestion d'entreprise, notamment
services d'intermédiaire publicitaire; diffusion de matériel
publicitaire; services rendus dans le domaine de la
commercialisation; organisation de foires et d'expositions à
des fins commerciales; vente aux enchères; services de
consultant en organisation et économie d'entreprise; services
d'intermédiaire commercial et services d'intermédiaire en
matière de conseil pour l'achat, le commerce et l'offre des
articles et produits de commercialisation mentionnés en classe
12; recherche d'informations à la demande et pour le compte
de tiers, notamment en utilisant des moteurs dits de recherche
sur l'Internet; gestion, maintenance et mise à jour de bases de
données faisant office de matériel de documentation
concernant les moyens de transport.
41 Education
et
divertissement;
notamment
publication, mise en vente, prêt et diffusion de livres, journaux,
magazines et périodiques, également par des moyens
électroniques; éducation, formation, cours, instruction et
séminaires; organisation de foires et d'expositions à but
culturel ou éducatif; services de divertissement; production de
films et de vidéos; location de films et de vidéos.
763 297 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Air filters, oil and fuel filters, machine tools,
machine jacks, exhaust trims.
8 Hand-operated tools, hand-operated jacks.
9 Aerials, car electric fitting parts and attachments,
fuses and controlling instruments, electric assembly parts,
switches, plugs, jump leads, battery chargers, measuring
instruments, anti-theft devices, handy (cell-phone) holders and
parts thereof, accessories, namely cases for glasses, storages
for glasses, thermometers, compass, clocks, pressure
amplifiers.
11 Car accessories, namely head lights, brake lights,
light bulbs, reading lamps, signal reflectors.
12 Car accessories, namely fanfares, wiper blades,
break-down and emergency cases, towbars, bicycle carriers,
load carriers and parts thereof, steering wheel covers, sun
protections, children support systems, seat layers and seat
covers, wheel trims, gear levers, door edge savers.
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14 Key rings.
20 Luxury equipment, namely back cushions, neck
cushions, back rests, neck rolls, belt cushions; car mirrors, can
holders.
21 Plastic funnels.
22 Towropes.
27 Car carpet mats, car mats made of rubber.
34 Car ashtrays.
7 Filtres à air, filtres à huile et à carburant,
machines-outils, vérins de machines, moulures de tuyaux
d'échappement.
8 Outils à commande manuelle, vérins à commande
manuelle.
9 Antennes, accessoires, pièces et équipements
électriques pour automobile, fusibles et instruments de
commande, pièces d'assemblage électriques, interrupteurs,
fiches, câbles de démarrage, chargeurs de batterie,
instruments de mesure, dispositifs antivols, supports de
téléphone portable (téléphone cellulaire), accessoires,
notamment étuis pour lunettes, compartiments pour lunettes,
thermomètres, compas, horloges, amplificateurs de pression.
11 Accessoires automobiles, à savoir phares, feux de
freinage, ampoules, lampes de lecture de cartes, gyrophares.
12 Accessoires automobiles, à savoir trompettes,
balais d'essuie-glace, caisse de panne et d'urgence, barres de
remorquage, porte-bicyclette, porte-bagages et leurs
éléments, housses de volant, pare-soleil, systèmes de maintien
pour enfants, coussins de siège et housses de siège, enjoliveurs
de roues, leviers de vitesses, protège-portes.
14 Anneaux porte-clés.
20 Accessoires de confort, notamment coussins pour
le dos, coussins pour la nuque, dossiers, rouleaux cervicaux,
coussins de ceintures de sécurité; miroirs de voiture, supports
pour cannettes de boissons.
21 Entonnoirs en plastique.
22 Cordes de remorquage.
27 Tapis de pied pour voiture, tapis d'auto en
caoutchouc.
34 Cendriers de voiture.
791 286 (5/2003)
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Software packages; computer hardware, computer
peripherals.
9 Progiciels; matériel informatique, périphériques
d'ordinateurs.
794 049 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:
8 Hand-operated hand tools used for making fences.
8 Outils à main entraînés manuellement utilisés pour
la réalisation de clôtures.
EE - Estonie / Estonia
464 158 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Protective devices for the face, protective helmets,
spectacle frames, eyeglass frames, motorcycle goggles,
including replaceable-lens spectacles, all goggles and
spectacles having lenses with protective functions against
sunlight radiation (without optical sight correction functions).
9 Dispositifs de protection pour le visage, casques
protecteurs, montures de lunettes, châsses de lunettes, lunettes
pour motocyclistes, y compris lunettes à verres
interchangeables, toutes ces lunettes ayant des verres de
protection contre le rayonnement solaire (sans correction
optique).
Accepted for all the goods in classes 12, 18, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 12, 18, 25 et 28.
732 717 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising.
42 Industrial design.
35 Publicité.
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42 Dessin industriel.
765 711 (3/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "PREMIUM". / La marque est protégée avec
la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "PREMIUM".
765 712 (3/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the words "PREMIUM" and "LEGKA". / La marque
est protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne
confère aucun droit exclusif sur les mots "PREMIUM" et
"LEGKA".
765 890 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to word and number combination "BEIJING 2008". / La
marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison du mot et du chiffre "BEIJING 2008".
771 400 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "AUTOMATION". / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot "AUTOMATION".
771 576 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "PILSNER" in classes 21, 32, 33 and 42. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement
ne confère aucun droit exclusif sur le mot "PILSNER" en
classes 21, 32, 33 et 42.
771 634 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "WHITE". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "WHITE".
771 675 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:
17 Insulating materials of plastic material and of
rubber, particularly for damp-proofing, for thermal insulation,
for sound insulation and for electroinsulation, insulation
products and semi-finished products of expanded polymer
materials, insulating material for thermal insulation of
containers and holders, thermal insulation materials for floors
and roof coverings, vapor backfilling, insulating materials of
recycled plastic material, mineral fibre strips and panels,
plastic fibre and glass fibre strips and panels, padding
materials and chock blocks for protection of merchandise
during transport, padding materials of foam rubber and of
expanded plastics (for bed bases, seats etc).
17 Matériaux d'isolation en matières plastiques et en
caoutchouc, surtout pour compositions isolantes contre
l'humidité, pour isolation thermique, pour isolation phonique
et pour isolation électrique, produits et demi-produits
d'isolation en matériaux polymériques expansés, matériaux
d'isolation pour isolation thermique des conteneurs et des
récipients, matériaux d'isolation thermique pour des planchers
et des toitures, blocage de vapeur, matériaux d'isolation en
matières plastiques recyclées, bandes et panneaux de fibres
minérales, bandes et panneaux de fibres plastiques et de fibres
de verre, rembourrages et cales pour la protection de
marchandises pendant le transport, matériaux de
rembourrage en caoutchouc-mousse et en matières plastiques
expansées (pour sommiers, sièges etc.).
Accepted for all the goods and services in classes 12, 16 and
37. / Admis pour les produits et services des classe 12, 16 et 37.
772 796 (4/2003)
Delete from list / A supprimer de la liste:
41 Instruction; organization of sporting events.
41 Enseignement; organisation de manifestations
sportives.
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EG - Égypte / Egypt
740 760 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils et instruments de mesurage, de
signalisation optique.
37 Réparation.
9 Measuring, optical signaling apparatus and
instruments.
37 Repair.
740 993 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
37 Réparation, location de machines-outils.
37 Repair, rental of machine tools.
741 545 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12 Véhicules à moteur et leurs éléments.
28 Modèles réduits de véhicules.
12 Motor vehicles and their parts.
28 Miniatures of motor vehicles.
741 693 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
37 Location de machines-outils.
37 Rental of machine tools.
ES - Espagne / Spain
772 479 (23/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35; admis pour tous les produits et services des classes 9 et 37.
/ Refusal for all services in class 35; accepted for all goods and
services in classes 9 and 37.
772 481 (23/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35; admis pour tous les produits et services des classes 9 et 37.
/ Refusal for all services in class 35; accepted for all goods and
services in classes 9 and 37.
778 447 (3/2003) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 6, 19, 37 et 42; admis pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all goods and services in classes 6, 19, 37 and
42; accepted for all services in class 35.
778 792 (4/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25; admis pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for
all goods in classes 18 and 25; accepted for all goods in class
14.
779 405 (4/2003) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 41; admis pour tous les services de la classe 42. / Refusal for
all services in classes 35 and 41; accepted for all services in
class 42.
779 621 (5/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9;
admis pour tous les produits et services des classes 16, 38 et 42.
/ Refusal for all goods in class 9; accepted for all goods and
services in classes 16, 38 and 42.
779 732 (5/2003) - Admis pour tous les produits et services 10,
20, 40 et refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted
for all goods and services 10, 20, 40 and refusal for all goods
in class 6.
779 733 (5/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 10, 20, 40 et refusé pour tous les produits de la classe
6. / Accepted for all goods and services in classes 10, 20, 40
and refusal for all goods in class 6.
779 743 (5/2003) - Admis pour tous les services des classes 35,
41 et refusé pour tous ceux des classes 38 et 42.
779 751 (5/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 5;
admis pour tous les services des classes 42 et 44. / Refusal for
all goods in class 5; accepted for all services in classes 42 and
44.
779 804 (5/2003) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 41; admis pour tous les services de la classe 42. / Refusal for
all services in classes 35 and 41; accepted for all services in
class 42.
779 899 (5/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous ceux de la classe 9. / Accepted for all goods
in class 7 and refused for all those in class 9.
779 906 (5/2003) - Admis pour tous les services des classes 36,
37, 42 et refusé pour tous ceux de la classe 35. / Accepted for

all services in classes 36, 37, 42 and refusal for all those in
class 35.
779 945 (5/2003) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30 et refusé pour tous ceux de la classe 5. / Accepted for all
goods in classes 29, 30 and refusal for all those in class 5.
779 949 (5/2003) - Admis pour tous les services de la classe 43
et refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for
all services in class 43 and refusal for all goods in class 16.
779 979 (5/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 38 et 41; refusé pour tous les services de
la classe 42.
780 000 (5/2003) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14, 18, 24, 25, 28 et 30; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods in
classes 3, 14, 18, 24, 25, 28 and 30; refusal for all goods and
services in classes 9, 16, 35, 38, 41 and 42.
780 006 (5/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits de la classe 24.
780 041 (5/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 18
et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 18 and refused for all goods in class 25.
780 110 (5/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 21
et refusé pour tous ceux des classes 14 et 3. / Accepted for all
goods in class 21 and refused for all those in classes 14 and 3.
780 149 (5/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 9; admis pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for
all goods in classes 7 and 9; accepted for all goods in class 11.
780 358 (5/2003) - Admis pour tous les services des classes 37
et 39; refusé pour tous les services de la classe 35.
780 451 (5/2003) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 42 and refusal for all goods in class 9.
780 477 (5/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
780 511 (5/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 25 et 40; refusé pour tous les produits de la classe 24.
780 514 (5/2003) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 12; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in classes 7 and 12; refusal for all goods in class 9.
780 585 (5/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous ceux de la classe 18. / Accepted for all
goods in class 16 and refusal for all those in class 18.
780 699 (6/2003) - Admis pour tous les services des classes 35,
36, 39, 42 et refusé pour tous ceux de la classe 38. / Accepted
for all services in classes 35, 36, 39, 42 and refusal for all
those in class 38.
780 707 (6/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 24 et 43; refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 16, 18, 25, 35 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 24 and 43; refusal for all goods and
services in classes 3, 16, 18, 25, 35 and 42.
780 712 (6/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
42 Programmation d'ordinateur à usage exclusif pour
les services d'un coiffeur ou les services d'un salon de coiffure.
42 Computer programming exclusively for use in
connection with hairdressing or hairdressing establishment
services.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 41 et 44.
/ Accepted for all goods and services in classes 3, 41 and 44.
780 762 (6/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
11; admis pour tous les services de la classe 42. / Refusal for
all goods in class 11; accepted for all services in class 42.
780 775 (6/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 11; admis pour tous les produits de la classe 17. / Refusal for
all goods in classes 9 and 11; accepted for all goods in class
17.
780 783 (6/2003) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 29 et 35. / Refusal for all goods and services in classes
29 and 35.
Liste limitée à: / List limited to:
40 Services de conservation et de préparation de
poissons, d'aliments à base de poisson, de fruits de mer et
d'aliments à base de fruits de mer, y compris conseil sur les
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formes de préparation et de conservation de ces aliments étant
de provenance des Caraïbes.
40 Preservation and preparation of fish, fish-based
foodstuffs, seafood and seafood-based foodstuffs, including
consulting on preparation and conservation processes relating
to these foodstuffs being from the Caribbean.
780 785 (6/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9;
admis pour tous les produits et services des classes 16, 38 et 42.
/ Refusal for all goods in class 9; accepted for all goods and
services in classes 16, 38 and 42.
780 847 (6/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 25; admis pour tous les services de la classe 44.
780 868 (6/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour tous ceux des classes 32 et 33. / Accepted for all
goods in class 25 and refusal for all those in classes 32 and 33.
780 895 (6/2003) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5 et refusé pour tous ceux de la classe 30. / Accepted for all
goods in classes 3, 5 and refusal for all those in class 30.
780 896 (6/2003) - Admis pour tous les produits des classes 3,
30 et refusé pour tous ceux de la classe 5. / Accepted for all
goods in classes 3, 30 and refusal for all those in class 5.
780 897 (6/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous ceux de la classe 5. / Accepted for all goods
in class 3 and refused for all those in class 5.
780 902 (6/2003) - Admis pour tous les produits des classes 16,
24 et refusé pour tous ceux de la classe 5.
780 925 (6/2003) - Admis pour tous les produits des classes 18,
22, 25, 28 et refusé pour tous ceux des classes 9 et 12. /
Accepted for all goods in classes 18, 22, 25, 28 and refused for
all those in classes 9 and 12.
780 961 (6/2003) - Admis pour tous les produits des classes 1,
4, 7, 8, 9, 12, 20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe
6.
781 012 (6/2003) - Refusé pour tous les services des classes 35,
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for
all services in classes 35, 42 and refusal for all goods in class
9.
781 032 (6/2003) - Admis pour tous les produits des classes 14,
16, 18, 20, 22, 25, 28, 34 et refusé pour tous ceux de la classe
3. / Accepted for all goods in classes 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28,
34 and refused for all those in class 3.
781 034 (6/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 28, 35, 36 et refusé pour tous ceux des classes 9, 41,
42 et 43.
781 042 (6/2003) - Admis pour tous les services de la classe 43
et refusé pour tous ceux de la classe 35. / Accepted for all
services in class 43 and refused for all those in class 35.
781 058 (6/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les services de la classe 39.
781 059 (6/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les services de la classe 39.
781 080 (6/2003) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41. / Accepted for all services in classes 38 and 41.
Liste limitée à: / List limited to:
16 Produits imprimés; tous les produits cités ci-dessus
sans relation avec des souvenirs et articles de cadeaux.
35 Compilation d'informations dans des bases de
données; systématisation de données dans un fichier central;
activité de publicité; conseils en gestion; tous les services cités
ci-dessus sans relation avec des souvenirs et articles de
cadeaux.
42 Services d'architecture-conseil; architecture et
création, (services compris dans cette classe); gestion et
exploitation de droits d'auteurs.
16 Printed matter; all the aforesaid goods not
relating to souvenirs and gift articles.
35 Compilation of information into databases;
systemization of data into computer databases; advertising;
management consultancy; all the aforesaid services not
relating to souvenirs and gift articles.
42 Architectural consultation; architecture and
design, (services included in this class); copyright
management and exploitation.
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781 092 (6/2003) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14 et refusé pour tous ceux de la classe 18. / Accepted for all
goods in classes 9, 14 and refused for all those in class 18.
781 109 (6/2003) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11, 19, 21 et refusé pour tous les services de la classe 37. /
Accepted for all goods in classes 6, 11, 19, 21 and refused for
all services in class 37.
781 173 (6/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Interrupteurs, disjoncteurs-détecteurs de fuites à la
terre, disjoncteurs, disjoncteurs de différentiel et autres
appareils de disjonction électrique ou de coupure, panneaux de
contrôle et panneaux de distribution, armoires de coupure,
armoires d'appareillage de connexion; tous destinés à des
installations domestiques ou particulières, et aucun d'entre eux
destiné à être utilisé comme partie ou composant de vidéos,
dispositifs électriques, hardware informatique ou équipements
périphériques pour ordinateurs.
9 Switches, ground fault circuit interrupters, circuit
breakers, differential circuit-breakers and other electrical
power switching or cutting apparatus, control boards and
distribution panels, cutout cabinets, switchgear cabinets; all
designed for domestic or individual installations, and none of
the above for use as parts or components of videos, electric
devices, computer hardware or computer peripheral devices.
781 190 (6/2003) - Admis pour tous les produits des classes 6,
17 et refusé pour tous ceux des classes 16 et 21. / Accepted for
all goods in classes 6, 17 and refusal for all those in classes 16
and 21.
781 204 (6/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 28
et refusé pour tous ceux de la classe 25. / Accepted for all
goods in class 28 and refusal for all those in class 25.
781 223 (6/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 36, 38 et refusé pour tous les services des classes 35
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 36, 38
and refused for all services in classes 35 and 42.
781 260 (7/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour tous ceux des classes 6, 7 et 17. / Accepted for
all goods in class 8 and refused for all those in classes 6, 7 and
17.
781 269 (6/2003) - Admis pour tous les services des classes 35,
42 et refusé pour tous ceux de la classe 37.
FI - Finlande / Finland
724 513 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land;
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for
vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock
absorbers for automobiles, automobile hoods, automobile
bodies, automobile chains, bumpers for automobiles, sun
shields and visors for automobiles, anti-theft alarms for
vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles,
luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
engine parts), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle
petrol tanks, windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for
engines), safety belts for vehicle seats, antiskid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles,
turn signals for vehicles, electric motors for land vehicles,
electric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety
seats for children, gearing for land vehicles, hubcaps, casings
for pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles,
steering knuckles, windscreen wipers, brake linings for
vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles,
vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts
of land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles,
vehicle wheel rims, engines for land vehicles, driving motors
for land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle
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bumpers, air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles,
ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), trailer couplings, shock absorbing springs
for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors,
vehicle wheels, freewheels for land vehicles, security
harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors,
sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land
vehicles, transmissions, for land vehicles, turbines for land
vehicles, anti-glare devices for vehicles, interior upholstery for
vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels,
vehicles for locomotion by land; cars; cycles, bicycles, motor
scooters, motorcycles and tricycles; shock absorbers, horns
and luminous warning signals and indicators, bells, engine
hoods, vehicle bodies, direction indicators, chains, brakes,
brake linings, brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards,
air pumps, tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests,
saddles, saddlebags, nets, all these goods for cycles, bicycles,
motorcycles, motor scooters and tricycles.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles,
amortisseurs pour automobiles, capots pour automobiles,
carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles,
châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles,
stores et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le
vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, bandages de roues pour véhicules, barres de
torsion pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres
(autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour
véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de
véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules,
carrosseries, carters pour organes de véhicules terrestres
(autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour
véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules
terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de
véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures
de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules,
segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes
de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres),
housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes
de roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,
machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues
de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à
air (accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis
pour automobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelages de remorques
pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts
de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour
sièges de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport,
tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres
de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres, turbines pour
véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour
véhicules, garnitures intérieures de véhicules (capitonnage),
pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour
véhicules; véhicules à locomotion par terre; voitures, voitures
à propulsion hybride thermique et électrique; cycles,
bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricycles;
amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs
lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries,
indicateurs de direction, chaînes, freins, garnitures de freins,
sabots de freins, jantes de roues et moyeux de roues, pareboue, pompes à air, pneumatiques, pédales, guidons,

béquilles, repose-pied, selles, sacoches, tous ces produits étant
destinés à des cycles, des bicyclettes, des motocycles, des
motoscooters et des tricycles.
724 515 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land;
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for
vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock
absorbers for automobiles, automobile hoods, automobile
bodies, automobile chains, bumpers for automobiles, sun
shields and visors for automobiles, anti-theft alarms for
vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles,
luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
engine parts), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle
petrol tanks, windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for
engines), safety belts for vehicle seats, antiskid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles,
turn signals for vehicles, electric motors for land vehicles,
electric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety
seats for children, gearing for land vehicles, hubcaps, casings
for pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles,
steering knuckles, windscreen wipers, brake linings for
vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles,
vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts
of land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles,
vehicle wheel rims, engines for land vehicles, driving motors
for land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle
bumpers, air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles,
ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), trailer couplings, shock absorbing springs
for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors,
vehicle wheels, freewheels for land vehicles, security
harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors,
sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land
vehicles, transmissions, for land vehicles, turbines for land
vehicles, anti-glare devices for vehicles, interior upholstery for
vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels,
vehicles for locomotion by land; cars; cycles, bicycles, motor
scooters, motorcycles and tricycles; shock absorbers, horns
and luminous warning signals and indicators, bells, engine
hoods, vehicle bodies, direction indicators, chains, brakes,
brake linings, brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards,
air pumps, tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests,
saddles, saddlebags, nets, all these goods for cycles, bicycles,
motorcycles, motor scooters and tricycles.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles,
amortisseurs pour automobiles, capots pour automobiles,
carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles,
châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles,
stores et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le
vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, bandages de roues pour véhicules, barres de
torsion pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres
(autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour
véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de
véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules,
carrosseries, carters pour organes de véhicules terrestres
(autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour
véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules
terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
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terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de
véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures
de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules,
segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes
de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres),
housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes
de roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,
machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues
de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à
air (accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis
pour automobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelages de remorques
pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts
de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour
sièges de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport,
tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres
de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres, turbines pour
véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour
véhicules, garnitures intérieures de véhicules (capitonnage),
pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour
véhicules; véhicules à locomotion par terre; voitures, voitures
à propulsion hybride thermique et électrique; cycles,
bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricycles;
amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs
lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries,
indicateurs de direction, chaînes, freins, garnitures de freins,
sabots de freins, jantes de roues et moyeux de roues, pareboue, pompes à air, pneumatiques, pédales, guidons,
béquilles, repose-pied, selles, sacoches, tous ces produits étant
destinés à des cycles, des bicyclettes, des motocycles, des
motoscooters et des tricycles.
769 818 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Machines and machine tools and their parts
including automated machines and machine tools and their
parts; engines and motors (other than for land vehicles) and
their parts; clutches and power transmission devices (other
than for land vehicles); generators.
11 Lighting apparatus as well as heating, cooling and
ventilation apparatus, including fans, sanitary installations; gas
generators.
37 Construction;
repair;
installation
work;
maintenance, commissioning and preservation services;
installation, activation, maintenance and repair of computer
hardware and of office equipment; installation, maintenance
and repair of machines; interference suppression in electrical
installations; installation and commissioning of oil lines;
underwater construction.
39 Transport; energy and electricity distribution;
water distribution; packaging and storage of goods.
40 Energy production; waste treatment; oil treatment;
air conditioning; air purification; air deodorizing; metal
treating; recycling of waste and refuse; paper treating; refining
services; water purification; rental of generators; fabric and
textile treatment.
41 Education, training, organization of sporting and
cultural events; organization and conducting of seminars.
7 Machines et machines-outils et leurs composants,
notamment machines et machines-outils automatisées et leurs
pièces; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) et leurs éléments; embrayages et dispositifs pour
transmission de force, autres que pour véhicules terrestres;
génératrices.
11 Appareils d'éclairage ainsi qu'appareils de
chauffage, refroidissement et aération, notamment
ventilateurs, installations sanitaires; générateurs de gaz.
37 Construction; réparation; travaux d'installation;
travaux d'entretien, de mise en service et de conservation;
installation, mise en service, entretien et réparation de
matériel informatique et d'appareils de bureau; installation,
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entretien et réparation de machines; antiparasitage dans les
installations électriques; installation et mise en service de
canalisations pétrolières; construction sous-marine.
39 Transports; distribution d'énergie et d'électricité;
distribution d'eau; emballage et stockage de marchandises.
40 Production d'énergie; traitement des déchets;
traitement pétrolier; climatisation; purification de l'air;
désodorisation; traitement des métaux; recyclage de déchets et
ordures; traitement du papier; raffinage; assainissement de
l'eau; location de générateurs; traitement de tissus et textiles.
41 Formation
académique,
organisation
de
rencontres sportives et culturelles; organisation et animation
de séminaires.
771 401 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising;
business
organisation
and
management consulting; business management; commercial
administration; office functions; accounting; auditing, sale by
auction of works of art; data compilation and systemisation in
a database; computer file management.
41 Training; organisation of sports and cultural
activities; organisation of conventions and conferences.
42 Legal advice, in particular in connection with
company creation, constitution and management, scientific
and industrial research; services relating to databanks namely
leasing of access time to databanks and global computer
networks (the Internet); rental of data processing equipment
and computers; professional and/or technical consulting
(excluding business management and consulting) in the fields
of payment systems and word processing; setting up of
websites; management and exploitation of intellectual
property rights.
35 Publicité; conseils en organisation et direction des
affaires; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; comptabilité; vérification de
comptes, vente aux enchères d'objets d'art; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; gestion de
fichiers informatiques.
41 Formation; organisation d'activités culturelles et
sportives; organisation de conférences et de congrès.
42 Conseil juridique, en particulier ayant trait à la
création, constitution et la gestion d'entreprises, recherches
scientifiques et industrielles; services relatifs à des banques de
données à savoir location de temps d'accès à des banques de
données et à des réseaux informatiques globaux (Internet);
location d'appareils pour le traitement de données et
ordinateurs; consultation professionnelle et/ou technique (à
l'exception de la consultation en gestion d'entreprise) dans les
domaines des systèmes de paiement et du traitement de texte;
création des sites Web; gestion et exploitation de droits de
propriété intellectuelle.
772 674 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:
31 Natural turf, grass coverings, grains.
35 Advertising; management of commercial and
business services.
37 Construction, maintenance and repair of artificial
turf fields, grass fields and other (outside) floors and floor
coverings.
40 Treatment of materials being services rendered
within the framework of design and manufacturing of artificial
turf and other floor and ground coverings.
42 Advisory services with respect to design and
laying out of subsoils, artificial turf mats and other floor
coverings, more specifically for sports facilities.
31 Gazon naturel, pelouses, semences.
35 Publicité; gestion de services commerciaux et
d'affaires.
37 Construction, maintenance et réparation de
champs de gazon artificiel, de champs de gazon et d'autres sols
et revêtements de sols (extérieurs).
40 Traitement de matériaux en tant que services
rendus dans le cadre de la conception et de la fabrication de
gazon artificiel et d'autres sols et revêtements de sols.
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42 Services de conseils en matière de conception et
d'aménagement de sous-sols, de pose de revêtements de gazon
artificiel et d'autres revêtements de sols, plus particulièrement
pour installations sportives.
772 698 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:
31 Natural turf, grass coverings, grains.
35 Advertising, management of commercial and
business services.
37 Construction, maintenance and repair of artificial
turf fields, grass fields and other (outside) floors and floor
coverings.
40 Treatment of materials for designing and
manufacturing of artificial turf and other floor and ground
coverings.
42 Advisory services on the subject of design and
laying out of subsoils, artificial turf mats and other floor
coverings, particularly for sports facilities.
31 Gazon naturel, pelouses, semences.
35 Publicité; gestion de services commerciaux et
d'affaires.
37 Construction, maintenance et réparation de
champs de gazon artificiel, de champs de gazon et d'autres sols
et revêtements de sols (extérieurs).
40 Traitement de matériaux en tant que services
rendus dans le cadre de la conception et de la fabrication de
gazon artificiel et d'autres sols et revêtements de sols.
42 Services de conseils en matière de conception et
d'aménagement de sous-sols, de pose de revêtements de gazon
artificiel et d'autres revêtements de sols, plus particulièrement
pour installations sportives.
772 750 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; coin or token-operated
automatic apparatus; speaking machines; cash registers,
calculating machines; fire extinguishers.
16 Paper, cardboard, articles from paper or cardboard
(not included in other classes); printed matter, newspapers and
periodicals, books; bookbinding material; photographs;
stationery, adhesive materials (stationery); artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printer's type; printing blocks.
41 Education and entertainment services.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques
(y
compris
la
T.S.F.),
photographiques, 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.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton
(non compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériels
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.
41 Services d'éducation et divertissements.
772 754 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:
1 Freezing-point depressants for windshield wiper
fluids or for cooling system liquids of motor vehicles; distilled
water; chemical de-icing products for motor vehicle locks;
chemical products for industrial use, particularly anti-freeze
agents for vehicle window panes and radiators.
5 First aid kits.
7 Pneumatic compressors (machines); electricity
generators, current generators and alternators; compressors

(machines); concrete mixing vehicles; vacuum cleaners; jacks
(machines); polishing machines for cars; motors and engines,
other than for land vehicles.
9 Electric welding apparatus; products for use in
electrical installations of motor vehicles, namely batterycharge monitoring apparatus; electric cables, power outlets,
fuses, circuit breakers and fuse or circuit breaker holders,
contact plugs for spark plugs, cable connections, electrical
cable connections, electrical switches, battery chargers, battery
terminals, batteries for starters; cigar lighters for automobiles;
cycle helmets, radio apparatus, amplifiers, sound reproduction
apparatus and loudspeakers for installation in automobiles and
components of the aforementioned apparatus; assembly kits
for radios, amplifiers, sound reproduction apparatus and
loudspeakers for automobiles; storage batteries, storage
battery chargers, for instance transportable power units for
charging network-independent apparatus, for instance portable
devices.
11 Fans (air-conditioning) for motor vehicles;
electrically heated cushions (not for medical purposes); lamps,
warning lights, control lamps, electric light bulbs; portable ice
boxes.
12 Automobile seat covers and related accessories
(included in this class); ski carriers for cars, luggage chests and
ski carriers to be fixed on motor vehicle roofs; covers for motor
vehicles and bicycles; brake linings for vehicles; anti-theft
devices and alarms for bicycles and vehicles; bicycles and their
components; bicycle accessories, namely air pumps, luggage
racks, bells, saddlebags, seats for young children, proximity
warning devices; metallic tow bars for vehicles; car trailers,
tires for cars, trailer hitch, transmission couplings and
components for land vehicles.
19 Nonmetallic and transportable constructions used
as garages that can be folded and/or dismantled.
21 Cleaning rags, polishing cloths, cleaning wool,
cleaning sponges, cotton wadding for cleaning.
22 Towing cables; textile luggage straps and belts;
anchoring straps, slipknot straps for fastening loads on
vehicles and trailers.
25 Sportswear, particularly knitwear, shorts for
sports, one-piece triathlon suits, headbands, caps, gloves,
socks, capes (for protection from the rain); sports shoes.
27 Mats and rugs for motor vehicles.
1 Additifs antigel pour liquide d'essuie-glace ou
liquide de circuit de refroidissement de véhicules automobiles;
eau distillée; produits chimiques de dégivrage pour
serrureries d'automobiles; produits chimiques destinés à
l'industrie, notamment antigels pour vitres et radiateurs de
véhicules.
5 Pharmacies portatives.
7 Compresseurs
pneumatiques
(machines);
générateurs d'électricité, générateurs de courant et
alternateurs; compresseurs (machines); bétonnières de
chantier automobiles; aspirateurs; vérins/crics (machines);
machines à polir les voitures; moteurs à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres.
9 Appareils à souder électriques; produits destinés à
des installations électriques de véhicules automobiles, à savoir
appareils de contrôle de charge de batteries; câbles
électriques, prises de courant, fusibles, disjoncteurs et
supports de fusibles ou de disjoncteurs, fiches de contact pour
bougies d'allumage, raccords de câbles, raccords de câbles
électriques, commutateurs électriques, chargeurs de batteries,
bornes pour pôles de batterie, batteries pour démarreurs;
allume-cigares pour automobiles; casques pour cyclistes,
appareils radio, amplificateurs, appareils pour la
reproduction du son et haut-parleurs destinés au montage
dans des véhicules automobiles et composants des appareils
précités; kits montage de radios, amplificateurs, appareils
pour la reproduction du son et de haut-parleurs destinés aux
véhicules
automobiles;
accumulateurs,
chargeurs
d'accumulateurs, par exemple des stations d'énergie
transportables au chargement des appareils indépendants de
réseau, par exemple des portables.
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11 Ventilateurs (climatisation) pour véhicules
automobiles; coussins chauffés électriquement (non à usage
médical); lampes, lampes témoin, lampes de contrôle,
ampoules électriques; glacières portatives.
12 Housses pour sièges d'automobiles et accessoires
y relatifs (compris dans cette classe); porte-skis pour
automobiles, coffres à bagages et conteneurs pour skis
destinés à être fixés sur le toit d'automobiles; housses pour
véhicules automobiles et bicyclettes; garnitures de freins pour
véhicules; dispositifs antivols et avertisseurs contre le vol de
bicyclettes et véhicules; bicyclettes et leurs composants;
accessoires pour bicyclettes, à savoir pompes à air, portebagages, sonnettes, sacoches, sièges pour enfants en bas âge,
dispositifs de signalement de proximité; barres de remorquage
métalliques pour véhicules; remorques de voitures, pneus pour
voitures, attelage de remorques, accouplements et organes de
transmission pour véhicules terrestres.
19 Constructions non métalliques et transportables
utilisées comme garages pliables et/ou démontables.
21 Torchons de nettoyage, chiffons à polir, laine de
nettoyage, éponges de nettoyage, ouate de nettoyage.
22 Câbles de remorquage; sangles de fixation et
courroies pour bagages, en matière textile; sangles
d'amarrage, sangles à noeuds coulants pour la fixation des
charges sur véhicules et remorques.
25 Vêtements de sport, notamment tricots, cuissettes,
combinaisons de triathlon, bandeaux, casquettes, gants,
chaussettes, pèlerines (protection de pluie); chaussures de
sport.
27 Tapis et paillassons pour automobiles.
772 757 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:
20 Sleeping bags for camping.
22 Tents, canvas covers.
20 Sacs de couchage pour le camping.
22 Tentes, bâches.
773 012 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:
34 Free standing ashtrays; all the aforesaid articles not
of precious metal or coated therewith.
34 Cendriers sur pied; ces produits n'étant ni en
métaux précieux ni en plaqué.
773 102 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:
42 Services and advice in the field of integral security
management, in particular consulting and drafting of expert
reports in connection with risk reduction; installation and
equipment safety; quality control for awarding quality labels
for goods and/or services; advice and assessments in
connection with gaining the Business Excellence qualification.
42 Services et conseils dans le domaine du
management de sécurité intégral, notamment conseils et
élaboration d'expertises concernant la réduction de risques;
sécurité d'appareils et d'installations; examen (de qualité)
pour l'attribution de label de qualité pour des produits et/ou
services; conseils et évaluation en relation avec l'obtention de
la qualification d'excellente gestion des affaires (Business
Excellence).
FR - France / France
789 478 (5/2003)
Liste limitée à:
5 Aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
582 440 (2/2002) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
672 499 (13/2002) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:
5 Dietetic substances for medical use; algae
preparations for medical use, all containing spirulina.
29 Algae extracts for use as food; foostuffs not
included in other classes, all containing spirulina.
31 Animal feed, all containing spirulina.
5 Substances diététiques à usage médical;
préparations d'algues à usage médical, tous ces produits
contenant de la spiruline.
29 Extraits d'algues à usage alimentaire; aliments
non compris dans d'autres classes, tous ces produits contenant
de la spiruline.
31 Aliments pour animaux, contenant de la spiruline.
684 103 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:
24 Fabrics for use in sportswear.
24 Tissus pour vêtements de sport.
Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour les
produits de la classe 25.
723 587 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:
37 Road construction; building construction, civil
engineering, civil engineering works; construction of
metropolitan railways, construction of underground railways;
construction of railways for tramways.
37 Construction routière; construction immobilière,
génie civil, construction d'ouvrages d'art; construction de
chemins de fer métropolitains, construction de chemins de fer
souterrains; construction de chemins de fer pour tramways.
731 637 (9/2003) - Accepted for all the services in classes 35
and 37. / Admis pour les services des classes 35 et 37.
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance; real estate operations.
36 Assurances; affaires immobilières.
741 883 (17/2002) - Accepted for all the goods in class 30. /
Admis pour les produits de la classe 30.
742 388 (20/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 9, 11, 16 and 37. / Admis pour les produits et les
services des classes 7, 9, 11, 16 et 37.
List limited to / Liste limitée à:
41 Education and educational courses all in the field
of metal-treating and metal-processing machines and control
and regulation thereof.
42 Computer programming, technical consultation;
all in the aforesaid services relating to metal-treating and metal
processing machines and control and regulation thereof.
41 Education et cours de formation tous en rapport
avec des machines de traitement et d'usinage des des métaux
ainsi que leurs dispositifs de commande et de réglage.
42 Programmation informatique, conseil technique;
tous ces services concernant des machines de traitement et
d'usinage des métaux ainsi que leurs dispositifs de commande
et de réglage.
754 118 (19/2001) - Accepted for all the goods in classes 18
and 28. / Admis pour les produits des classes 18 et 28.
List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, chapellerie.
755 139 (9/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 9, 17, 19, 41 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 6, 9 17, 19, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
1 Fire extinguishing compositions; flame retarding
compositions.
1 Compositions
extinctrices;
compositions
ignifuges.
767 794 (26/2001) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
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770 000 (3/2002) - Accepted for all the goods in classes 11 and
34. / Admis pour les produits des classes 11 et 34.
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric apparatus and instruments all for use in
heavy current engineering, namely in the fields of conduction,
transformation, storage, regulation and control.
9 Appareils et instruments électriques, tous utilisés
pour la technique des courants forts, notamment dans les
domaines de la conduction, la transformation, l'accumulation,
la régulation et la commande.
771 386 (4/2002) - Accepted for all the goods in class 6. /
Admis pour les produits de la classe 6.
772 486 (6/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 38 et 41.
List limited to / Liste limitée à:
37 Building of fair stalls.
42 Promotional design, product design, industrial
design and media design; providing of fair and exhibition
facilities; providing of food and drink, temporary
accommodation; civil guard services; day and nights guards;
editing of written texts.
37 Construction de stands de foires.
42 Conception d'actions promotionnelles, conception
de produits, conception industrielle et conception de supports;
mise à disposition d'installations de foires et d'expositions;
restauration, hébergement temporaire; services de gardes
civils; gardes de jour et de nuit; rédaction de textes.
774 377 (7/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 36, 37, 39 and 40. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 36, 37, 39 et 40.
List limited to / Liste limitée à:
2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust; specifically excluding metal pigments and metal pigment
pastes, including such for metallic effects, in particular for
paints and printing inks.
35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in a retail vehicle parts store;
business commercial services for the benefit of car repair
shops.
2 Peintures, vernis, laques, produits antirouille;
pigments métalliques et pâtes de pigments métalliques, y
compris métallisés, notamment pour peintures et encres
d'imprimerie.
35 Regroupement, au profit de tiers, de produits
divers pour permettre à la clientèle de les examiner et les
acheter à loisir au sein de magasins de vente au détail de
pièces pour véhicules; services commerciaux pour le compte
d'ateliers de mécanique.
774 495 (7/2002) - Accepted for all the goods in class 12. /
Admis pour les produits de la classe 12.
List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic torque controllers, directional stability
controllers, brake power controllers; parts for electronic torque
controllers, namely integrated circuits, control units, sensors.
9 Contrôleurs électroniques de couple, contrôleurs
de stabilité directionnelle, contrôleurs de la force de freinage;
pièces de contrôleurs électroniques de couple, à savoir circuits
intégrés, unités de commande, détecteurs.
774 504 (9/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 8, 12, 37 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 6, 8, 12, 37 et 42.
776 968 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:
11 Electric lighting heads, exclusively for the purpose
of public lighting.
11 Têtes d'éclairages électriques, exclusivement
destinées à des éclairages publics.
777 209 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, hair lotions,
dentifrices, preparations for the cleaning, care and
beautification of the skin, scalp and hair, deodorants for

personal use; but not including any of the aforesaid goods
coloured deep red or imparting the colour deep red.
3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
lotions pour les cheveux, dentifrices, produits pour nettoyer,
entretenir et embellir la peau, le cuir chevelu et les cheveux,
déodorants; à l'exclusion de tous produits de couleur rouge
foncé ou permettant d'appliquer la couleur rouge foncé.
777 998 (14/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 29, 30 and 43. / Admis pour les produits et les services
des classes 29, 30 et 42.
780 258 (15/2002) - Accepted for all the services in classes 37,
41 and 43. / Admis pour les services des classes 37, 41 et 43.
780 450 (15/2002) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer apparatus and equipment, including
computer hardware and software for use in communications
between high security and low security communications
networks; checking apparatus and instruments including
equipment for use in connection with the provision of data for
security.
9 Appareils
et
équipements
informatiques,
notamment matériel et logiciels informatiques destinés à la
réalisation de transmissions entre des réseaux de transmission
de niveau de sécurité très élevé et de niveau de sécurité moins
élevé; appareils et instruments de vérification, notamment
matériel utilisé dans le cadre de la mise à disposition de modes
de protection de données.
780 760 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments, all for use in
the field of videogames, audiovisual reproduction and
computing; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; recorded programs for
computers; video games, computer programs, audiovisual
programs for entertainment purposes stored on optical or
magnetic media or on any other type of media; computer game
peripheral devices, support consoles for video games,
components, accessories and game cartridges for the above
goods.
35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in a retail store or from a catalogue
by mail order or from an internet website specialising in the
marketing of video games, of computer programs and
audiovisual programs for entertainment purposes stored on
optical and magnetic media or on any other type of media,
CD's, DVD's, video and audio tapes, discs and cassettes.
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, tous conçus pour le
domaine des jeux vidéo, de la reproduction et du traitement
audiovisuels;
appareils
pour
l'enregistrement,
la
transmission, la reproduction du son ou d'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 enregistrés pour les
ordinateurs; jeux vidéo, programmes pour ordinateurs,
audiovisuels pour le divertissement enregistrés sur supports
optiques ou magnétiques ou sur tout autre type de support;
périphériques de jeu pour ordinateurs, consoles de support
pour jeux vidéos, composants, accessoires et cartouches de jeu
pour ces dernières.
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35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté dans
un magasin de vente au détail, ou sur catalogue par
correspondance, ou à partir d'un site web Internet spécialisé
dans la commercialisation de jeux vidéo, programmes pour
ordinateurs et audiovisuels pour le divertissement enregistrés
sur supports optiques ou magnétiques ou sur tout autre type de
support, disques compacts, disques DVD, bandes vidéo et
audio, disques et cassettes.
Accepted for all the goods and services in classes 28 and 41. /
Admis pour les produits et services des classes 28 et 41.
781 080 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
38 Communications; collecting and supplying of
news also online; services of a data base supplier;
telecommunication; services of a news agency; broadcasting
of radio and television programs.
38 Services de communication; recueil et diffusion de
nouvelles, également en ligne; services de serveur de bases de
données; télécommunications; prestations d'un service de
presse; diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
41 et 42.
781 392 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
781 436 (16/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 9 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
11 Water preparation, -treatment, -filtration, recycling, -purification, -separation and -cleaning apparatus
and appliances, especially membranes, membrane fillings and
modular apparatus and appliances containing membranes for
fluid-, water-, drinking water-, services water- and waste water
preparation, -treatment, -filtration, -recycling, -purification, separation and -cleaning purposes, especially for private,
municipal and industrial purposes; reverse osmosis-, nano-,
ultra- and microfiltration modules and -systems.
11 Appareils et équipements pour la préparation, le
traitement, la filtration, le recyclage, la purification, la
séparation et le nettoyage de l'eau, notamment membranes,
garnitures de membrane et appareils modulaires contenant
des membranes pour la préparation, le traitement, la filtration,
le recyclage, la purification, la séparation et le nettoyage de
liquides, eau, eau potable, eau industrielle et eaux usées,
notamment pour l'industrie, les communes et les particuliers;
modules et systèmes d'osmose inverse, de nano, ultra et
microfiltration.
781 840 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical apparatus and devices (included in this
class); electrotechnical and electrical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images;
electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages and data; communications computers,
software; optical, electrotechnical and electronic information
and communication equipment, telecommunication networks
consisting of exchange and transmission equipment,
individual modules and components of such equipment such as
power supply units, transmission media such as
telecommunication cables and optical fibers and pertinent
connection elements.
9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans
cette classe); dispositifs électrotechniques et électriques pour
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l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement de sons, de signaux, de
caractères et/ou d'images; dispositifs électrotechniques et
électriques pour l'enregistrement, le traitement, l'émission, la
transmission, la commutation, le stockage et la sortie de
messages et données; ordinateurs pour la transmission,
logiciels; équipements d'information et de communication
optiques, électrotechniques et électroniques, réseaux de
télécommunication constitués de matériel de central et de
transmission, de leurs modules individuels et de leurs éléments
tels que systèmes d'alimentation électrique, supports de
transmission tels que câbles de télécommunication et fibres
optiques et éléments de raccordement correspondants.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
782 028 (17/2002) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
782 146 (16/2002) - Accepted for all the goods in classes 18,
29 and 32. / Admis pour les produits des classes 18, 29 et 32.
782 378 (17/2002) - Accepted for all the services in classes 35
and 37. / Admis pour les services des classes 35 et 37.
782 632 (17/2002) - Accepted for all the goods in class 11. /
Admis pour les produits de la classe 11.
782 738 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Transfer machines used for transforming work
pieces; automatic assembly machines; robots; transport and
feed apparatus used in the field of machines, particularly
transfer machines for transforming work pieces, automatic
assembly machines and robots.
7 Machines de transfert pour travailler les pièces à
usiner; machines automatiques de montage; robots; dispositifs
de transport et d'alimentation utilisés dans le domaine des
machines, en particulier machines de transfert pour travailler
les pièces à usiner, machines automatiques de montage et
robots.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
782 963 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Machine tools; machines for sharpening, milling
and digging.
7 Machines-outils; machines à aiguiser, à fraiser et
à creuser.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 38, 40
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 35,
38, 40 et 42.
782 987 (18/2002) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
783 226 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
25 Footwear, headgear.
25 Chaussures, articles de chapellerie.
783 231 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.
783 255 (18/2002) - Accepted for all the goods in class 33. /
Admis pour les produits de la classe 33.
783 293 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Dietetic substances for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; fungicides, herbicides.
5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; fongicides, herbicides.
783 455 (19/2002) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour les services des classes 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
35 Help in the working or management of a
commercial undertaking, PR-consulting, computerized file
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management, compilation and systemization of information
into computer databases.
35 Aide au fonctionnement ou à la gestion d'une
entreprise commerciale, conseil en relations publiques,
gestion informatisée de fichiers, compilation et
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques.
785 393 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
20 Chairs, in particular chairs for seminars, parts of
the aforementioned goods included in this class.
20 Chaises, en particulier pour séminaires, pièces des
produits précités compris dans cette classe.
787 089 (23/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 5, 9, 16, 38, 41, 42 and 44. / Admis pour les produits et
les services des classes 5, 9, 16, 38, 41, 42 et 44.
List limited to / Liste limitée à:
35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods in the field of medicine, enabling customers
to conveniently view and purchase those goods from an
internet website or by means of telecommunications;
development, arranging and conducting of trade fairs.
35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits dans le domaine de la
médecine, permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté sur un site Internet ou par le biais des
télécommunications; conception, organisation et tenue de
foires commerciales.
787 090 (23/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 5, 9, 16, 38, 41, 42 and 44. / Admis pour les produits et
les services des classes 5, 9, 16, 38, 41, 42 et 44.
List limited to / Liste limitée à:
35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods in the field medecine, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods from an internet
website or by means of telecommunications; development,
arranging and conducting of trade fairs.
35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits dans le domaine de la
médecine, permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté sur un site Internet ou par le biais des
télécommunications; conception, organisation et tenue de
foires commerciales.
793 974 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:
16 Bookbinding material; stationery, especially
writing and drawing instruments; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture); plastic
materials for packaging (included in this class); printers' type;
printing blocks.
16 Articles pour reliures; articles de papeterie,
notamment intruments d'écriture et de dessin; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.
GE - Géorgie / Georgia
763 629 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Adhesive tapes for stationery or household
purposes, posters, notice boards of paper or cardboard, albums,
colouring books, almanacs, watercolours, architect's models,
slate pencils, writing slates, engraved works of art,
lithographic works of art, atlases, stickers (stationery items),
paper badges, comic books, tickets, passenger tickets, pads
(stationery), drawing pads, cardboard or paper boxes,
cardboard or paper packaging and covers for bottles,
brochures, embroidery patterns, office supplies (except

furniture), sealing stamps, seals, cases for stamps, exercise
books, calendars, notebooks, charts, passes, playing cards,
maps, cardboard articles, cardboard hatboxes, catalogues,
document folders, cigar bands, circular letters, binders (office
supplies), stationery cases (office supplies), confetti, tokens,
letter trays, paper bags, paper cutters (office requisites), covers
(stationery), writing chalk, pencils, pencil cases, pencil
sharpeners, cream containers of paper, transfers, drawing
materials, drawing instruments, drawings, adhesive tape
dispensers (stationery), document files (stationery), paper
flags, etchings, writing materials, signboards of paper or
cardboard, writing implements, shields (paper seals), rubbers,
elastic bands, paper packaging, ink, ink pads, inkwells,
teaching and educational material (excluding equipment),
paper or cardboard signs, envelopes (stationery), tear-off
calendars, pen wipers, non-textile labels, announcement cards
(stationery), paper pennants, bubble packs (made of plastic
materials for wrapping and packaging purposes), index cards
(stationery), figurines (statuettes) made of papier-mâché,
forms, school supplies, terrestrial globes, graphical
representations, engravings, printed timetables, toilet paper,
pictures, prints, printed matter, card games, newspapers,
writing paper, lithographs, books, bookmarks, booklets,
manuals, plastics for modelling, bags for microwave cooking,
propelling pencils, modelling materials, palettes for painters,
stationery items, paperweights, holders for passports and
identity documents, pastels (crayons), paintboxes (school
supplies), framed or non-framed paintings, plastic film for
wrapping, periodicals, photographs, photograph stands, photoengravings, bulldog clips, paintbrushes, plans, penholders, pen
cases, cheque book holders, portraits, postcards, prospectuses,
publications, ledgers (books), directories, reviews
(periodicals), paper ribbons, rubbish bags (of paper or plastic
materials), paper or plastic bags and sachets (wrappings,
pouches) for packaging purposes, page markers, greeting
cards, pens, stands for pens and pencils, drawing sets.
39 Transport, packing and storage of goods, travel
arrangement, tour guide services, air travel, air transport,
freighting, tourist offices (except for hotel reservation), vehicle
breakdown assistance (towing), bus transport, car transport,
rental of motor vehicles, storage container leasing services,
delivery of mail, warehousing of goods, distribution of
newspapers, distribution (delivery) of goods, packing of
goods, organisation of tours, shipping services, freight
(transport of goods), transport information, rental of
wheelchairs, rental of parking spaces, rental, rental of vehicles,
courier services, car park services, transport of passengers,
booking of seats, lifesaving services, rescue operations
(transport), storage, taxi services, sightseeing tours, freight
forwarding services, transport reservations, guarded transport
of valuables, travel reservation, transport of travellers, car
shuttle service, luggage, goods and passenger check-in
services, loan and rental of aeroplanes, provision of aircraft,
representation of airlines in the area of transport.
16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
affiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, albums
de
coloriage,
almanachs,
aquarelles,
maquettes
d'architecture, crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, objets
d'art gravés, objets d'art lithographiés, atlas, autocollants
(articles de papeterie), badges en papier, bandes dessinées,
billets (tickets), billets de transport, blocs (papeterie), blocs à
dessin, boîtes en carton ou en papier, emballages et
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, brochures,
modèles de broderie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), timbres à cacheter, cachets (sceaux), coffrets à
cachets (timbres), cahiers, calendriers, carnets, cartes, cartes
d'abonnement, cartes à jouer, cartes géographiques,
cartonnages, cartons à chapeaux (boîtes), catalogues,
chemises pour documents, bagues (anneaux) de cigares,
circulaires, classeurs (articles de bureau), coffrets pour la
papeterie (articles de bureau), confettis, jetons de contrôle,
corbeilles à courrier, cornets de papier, coupe-papier (articles
de bureau), couvertures (papeterie), craie à écrire, crayons,
porte-crayons, taille-crayons, crémières (petits vases) en
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papier, décalcomanies, fournitures pour le dessin, instruments
de dessin, dessins, distributeurs de ruban adhésif (articles de
papeterie), dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), eauxfortes (gravures), fournitures pour écrire, écriteaux en papier
ou en carton, instruments d'écriture, écussons (cachets en
papier), gommes à effacer, élastiques de bureau, papier
d'emballage, encres, tampons encreurs, encriers, matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils),
enseignes en papier ou en carton, enveloppes (papeterie),
éphémérides, essuie-plumes, étiquettes non en tissu, faire-part
(papeterie), fanions (en papier), feuilles bullées (en matière
plastique pour l'emballage ou le conditionnement), fiches
(papeterie), figurines (statuettes) en papier mâché,
formulaires, fournitures scolaires, globes terrestres,
représentations graphiques, gravures, horaires imprimés,
papier hygiénique, images, impressions, imprimés, jeux de
cartes, journaux, papier à lettres, lithographies, livres,
marques pour livres, livrets, manuels, matières plastiques
pour le modelage, sachets pour la cuisson par micro-ondes,
porte-mines, matériaux pour le modelage, palettes pour
peintres, articles de papeterie, presse-papiers, pochettes pour
passeports et documents d'identité, pastels (crayons), boîtes de
peinture (matériel scolaire), peintures (tableaux) encadrées ou
non, pellicules en matières plastiques pour l'emballage,
périodiques, photographies, supports pour photographies,
photogravures, pince-notes, pinceaux, plans, porte-plume,
plumiers, porte-chéquiers, portraits, cartes postales,
prospectus, publications, registres (livres), répertoires, revues
(périodiques), rubans de papier, sacs à ordures (en papier ou
en matières plastiques), sacs, sachets (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques),
signets, cartes de souhaits, stylos, supports pour plumes et
crayons, trousses à dessin.
39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, organisation de voyages, accompagnement de
voyageurs, transports aériens, transports aéronautiques,
affrètement, agences de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels) assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage), services d'autobus, transport en automobile,
location d'automobiles, services de location de conteneurs
d'entreposage, distribution du courrier, dépôt de
marchandises, distribution de journaux, distribution
(livraison) de produits, de marchandises, empaquetage de
marchandises,
organisation
d'excursions,
services
d'expédition, fret (transport de marchandises), informations
en matière de transport, location de fauteuils roulants,
location de places de stationnement, location de véhicules,
messagerie (courrier ou marchandises), services de parcs de
stationnement, transport de passagers, réservation de places
de voyage, services de sauvetage, opérations de secours
(transport), stockage, services de taxis, visites touristiques,
services de transit, réservations pour le transport, transport de
valeurs, réservations pour les voyages, transport de
voyageurs, services de navettes automobiles, enregistrement
de bagages, de marchandises et de passagers, prêt et location
d'avions, mise à disposition de véhicules aériens,
représentation de compagnies aériennes en matière de
transport.
776 936 (7/2003) - Accepted for all the services in classes 35
and 41. / Admis pour les services des classes 35 et 41.
HU - Hongrie / Hungary
754 748 (25/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
757 960 (14/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
37.
757 990 (14/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
32 et 33.
758 056 (14/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 35.
758 132 (15/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
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759 065 (15/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 42. / Refusal for all services in classes 35 and 42.
766 940 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
767 068 (21/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 11. / Refusal for all goods in classes 6 and 11.
767 099 (22/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
IE - Irlande / Ireland
673 128 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical and biochemical products used in
industry, science, photography, agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed plastics; unprocessed artificial resins;
compounds that crosslink to form plastics, elastomers and
artificial resins; unprocessed plastics in the form of solutions,
emulsions, dispersions, powders, redispersible powders,
granules, pastes, extrudates and in dried form, particularly in
spray-dried form; raw materials, auxiliaries, additives and
catalysts used in plastics production; silanes; organosilanes;
silicic-acid esters; silicones, polysilanes, polycarbosilanes,
polysilazanes, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl
alcohols, polyvinyl acetals and compounds, blends, alloys,
copolymers and block copolymers based on them or on other
polymers; silicone fluids, silicone resins, silicone greases,
silicone pastes, silicone sprays, silicone elastomers,
compounds that crosslink to form silicone elastomers;
solutions, dispersions and emulsions containing silicones;
embedding compounds; moulding compounds; agents for
impregnating, binding or coating of textiles, furs and leather,
non-wovens and fabrics; binding, coating and impregnating
agents for the textile industry; antifoam agents; softeners for
textiles; chemical release agents, especially band-ply lubes,
mould-release agents, coating compounds for release papers
used for self-adhesive labels, adhesive films and adhesive
tapes, release agents for baking tins; anticaking agents; freeflow aids; thickening and thixotropic agents, e.g. for printing
inks, for adhesives and pastes; chemical impregnating agents
for building materials, wood, artificial and natural stone,
mortar, cement, concrete, gas concrete, gypsum, masonry,
facades; stone strengtheners; polymer coating agents for
textiles, paper, mineral materials, fillers, pigments; lubricants
for yarns; chemical additives for preservatives; binders for
paints, lacquers, glues, adhesives and for chemicals used in the
building industry; chemical additives for cosmetic
preparations; plasticizers for plastics; adhesion promoters;
antistatic agents; vinyl acetate; vinyl chloride; ethylidene
dichloride; inorganic base chemicals such as sodium
hydroxide, sodium hydroxide solution, sodium chloride,
chlorine, hydrogen chloride, hydrochloric acid, borides, like
calcium boride, titanium boride and europium boride, nitrides
like boron nitride and aluminium nitride, boron halogenides,
carbides, like boroncarbide and silicon carbide; silica,
particularly fumed silica, silicon, gallium arsenide; de-icing
and industrial salt; welding powders; slags for steel
production; powders for continuous casting; chemical
additives for metallurgical purposes; organic semiconductor
materials; conductive and semiconductive, doped and undoped
organic polymers; inorganic elements and compounds in form
of hyperpure crystals; gallium-gadolinium garnet; doped and
undoped, polycrystalline and monocrystalline inorganic
semiconductor material, particularly in the form of crystals,
granules, powders, rods, tubes, sheets, wafers and moulded
bodies, in sawed, lapped, polished, etched and coated form;
substrates coated with semiconductor material in the form of
granules, powders; hyperpure silicon for the electrical and
electronic industries; monocrystalline silicon in the form of
rods, blocks, wafers and powders; polycrystalline silicon in the
form of blocks, wafers, powders, granules and moulded
bodies; inorganic sintered materials; oxides, carbides, nitrides
and borides of metals and semi-metals and their mixed phases,
particularly in the form of powders, fibres (not for textile use),
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granules, sheets, rods, tubes and moulded bodies; moderators
and absorbers for neutrons; catalysts for chemical and
biochemical processes; catalysts for the oxidation of
hydrocarbons; chlorinated hydrocarbons, as well as the
appropriate stabilizers and wetting agents; organic solvents
and solvent mixtures; solvents and solvent mixtures for
cleaning metal and textiles; organic intermediates for the
processing industry; natural and synthetic fragrances and
aromas for industrial purposes, their solutions, mixtures and
preparations; oligosaccharides and polysaccharides and their
derivatives for industrial purposes; cyclodextrins and
cyclodextrin derivatives; liquid crystals; amino acids,
peptides; proteins; enzymes, biocatalysts; raw materials, active
substances and auxiliaries for pharmaceuticals, plant
protection products and pesticides; adhesives for industrial
purposes; agents for hardening metals and metal alloys;
fertilizers; seed dressings; soil conditioning chemicals;
additives and auxiliaries for cosmetic purposes; silicones,
silanes and silicas for cosmetic purposes; cyclodextrins and
cyclodextrin
derivatives
for
cosmetic
purposes;
oligosaccharides and polysaccharides and their derivatives,
cyclodextrins and cyclodextrin derivatives used as additives in
pharmaceuticals, plant protection products, pesticides,
foodstuffs and fodder, diamond; heat transfer fluids.
2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives,
anti-rust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives
and auxiliaries; pigments, flow control agents, binders and
thinners for lacquers and paints; bactericidal, fireproof and
hammer finish additives for lacquers; lacquers for coating
electrical and electronic parts and components; Ni-diamondcoatings.
3 Cleaning, lapping, polishing, scouring and
abrasive preparations, perfumery, essential oils; synthetic and
natural fragrances and aromas, their solutions, mixtures and
preparations; abrasives containing diamond, carbides and
nitrides; diamond pastes, detergents for medical purposes,
diamond.
4 Industrial oils and greases; lubricants; slip
additives; coolants; pump fluids; damping fluids/greases/
pastes; fluids, pastes and greases for use as dielectrics;
hydraulic fluids; silicone fluids; silicone greases; silicone
pastes.
5 Plant protection products, pesticides, disinfectants,
pharmaceuticals for human and veterinary use, their active
substances, vehicles, additives and auxiliaries; dental,
otoplastic and ophthalmologic preparations as well as products
for producing such preparations; chemical products on the
base of polymers for producing prostheses; intra-ocular lenses
and contact lenses as well as their starting materials and
intermediates; material for stopping teeth, dental impression
compounds.
7 Parts of machines, machine tools and motors
(except for vehicles), namely slide bearings, antifriction
bearing and bearing balls; mechanical seals in pumps,
protective tubes, protective sleeves, bearings, mortars,
grinding bodies, crucibles, nozzles, tools for machining, such
as drilling and boring devices, centrifugal blades, drawing
dies, thread guides, shafts, pressing dies, evaporators for high
vacuum evaporation, running wheels, valve seats; slide
bearings; parts of all types of motors, namely protective tubes,
protective sleeves, running wheels, valve seats, bearings,
shafts, thermal insulation systems.
9 Scientific apparatus, namely mortars; parts of
scientific apparatus, testing apparatus, measuring instruments,
control devices; molded parts and rings from the insulation
backbone for radiant heaters and silicon wafers being parts of
electronic devices; crucibles, mechanical seals on the base of
sintered silicon carbide in pump systems, protective tubes and
protective sleeves for use in all mechanical devices in which
shafts need special protection, such as measurement and
control instruments and apparatus; biosensors; doped and
undoped, polycrystalline and monocrystalline inorganic
semiconductor material, particularly in the form of rods, tubes,
sheets, wafers and moulded bodies, in sawed, lapped, polished,

etched and coated form; substrates coated with semiconductor
material in the form of wafers, sheets, rods, tubes and moulded
bodies.
11 Parts of heating and steam generating plants,
namely drawing dies and spraying nozzles, thermal insulation
systems; parts of drying ovens and kilns, namely thermal
insulation systems and kiln furniture such as plates and
supports; thermal insulation systems for cooking plates;
evaporators for high vacuum evaporation.
12 Parts of all types of vehicles, namely protective
tubes, protective sleeves, running wheels, valve seats,
bearings, shafts, thermal insulation systems.
16 Adhesives for stationery articles; adhesives for
household purposes; bookbinding pastes; artists' and DIY
materials, namely articles for modelling; plastic materials for
packaging.
17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; products containing or made
of plastics in the form of blocks, extrudates, powders, sheets,
films, rods, flexible pipes, fibres (not for textile use), moulded
bodies, solutions, emulsions, dispersions, granules,
redispersible powders; sealants for joints; insulating paints and
varnishes; insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibres and
threads (not for textile use); gaskets made of non metallic
sintered materials; thermal insulation material based on
plastics and on inorganic material; mechanical seals in pumps;
thermal insulation material, thermoplastic artificial resins as
semi-processed products.
22 Staple fibres; raw fibrous textile materials; plastic
fibres for textile use.
1 Produits chimiques et biochimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; matières plastiques à l'état
brut; résines artificielles à l'état brut; composés de
réticulation pour la formation de matières plastiques,
d'élastomères et de résines artificielles; matières plastiques à
l'état brut sous forme de solutions, émulsions, dispersions,
poudres, poudres redispersables, granulés, pâtes, produits
d'extrusion et sous forme déshydratée, en particulier sous
forme séchée par atomisation; matières premières, agents
auxiliaires, additifs et catalyseurs à usage en plasturgie;
silanes; organosilanes; esters d'acide silicique; silicones,
polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes, polychlorure de
vinyle, polyacétate de vinyle, polyalcools de vinyle,
polyacétals de vinyle et composés, mélanges, alliages,
copolymères et copolymères séquencés à base desdits
polymères ou d'autres polymères; liquides siliconiques,
résines de silicone, graisses de silicone, pâtes de silicone,
aérosols aux silicones, élastomères de silicone, composés de
réticulation pour la formation d'élastomères de silicone;
solutions, dispersions et émulsions contenant des silicones;
matières d'enrobage; mélanges à mouler; produits pour
imprégner, lier ou enduire les matières textiles, la fourrure et
le cuir, textiles non tissés et tissus; liants, produits d'enduction
et d'imprégnation pour l'industrie textile; antimousses;
adoucissants pour textiles; agents de libération de produits
chimiques, en particulier lubrifiants pour revêtements
intérieurs de pneus, produits pour faciliter le démoulage,
matières de revêtement destinées aux papiers anti-adhérents
utilisés pour les étiquettes, les pellicules et les bandes
autocollantes, agents de démoulage pour moules à pâtisserie;
antimottants; adjuvants à écoulement libre; agents
épaississants et thixotropiques, par exemple pour encres
d'imprimerie, adhésifs et pâtes; agents d'imprégnation
chimique pour matériaux de construction, bois, pierres
reconstituées et pierres naturelles, mortier, ciment, béton,
béton cellulaire, gypse, maçonneries, façades; agents
renforçateurs de pierre; agents d'enduction polymériques
pour matières textiles, papier, matières minérales, matières de
charge, pigments; lubrifiants pour fils; additifs chimiques
pour conservateurs; liants pour peintures, laques, colles,
adhésifs et pour produits chimiques utilisés en construction;
additifs chimiques pour préparations cosmétiques;
amollissants pour matières plastiques; promoteurs
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d'adhésion; agents antistatiques; acétate de vinyle; chlorure
de vinyle; dichlorure d'éthylidène; bases chimiques
inorganiques telles qu'hydroxyde de sodium, solution
d'hydroxyde de sodium, chlorure de sodium, chlore, chlorure
d'hydrogène, acide chlorhydrique, borures, tels que borure de
calcium, borure de titane et borure d'europium, nitrures tels
que nitrure de bore et nitrure d'aluminium, halogénure de
bore, carbures, tels que carbure de bore et carbure de
silicium; silice, en particulier silice sublimée, silicium,
arséniure de gallium; sel de déglaçage et sel industriel;
poudres à souder; scories pour la fabrication de l'acier;
poudres pour coulée continue; additifs chimiques à usage
métallurgique; matériaux semi-conducteurs organiques;
polymères organiques conducteurs et semi-conducteurs dopés
et non dopés; éléments et composés inorganiques sous forme
de cristaux hyper-purs; grenats gallium gadolinium;
semiconducteurs
inorganiques
polycristallins
et
monocristallins, dopés et non dopés, notamment sous forme de
cristaux, granulés, poudres, barreaux, tubes, feuillets,
plaquettes et de pièces moulées, ayant été sciottés, rodés, polis,
gravés et enrobés; substrats recouverts de matériaux semiconducteurs sous forme de granulés et de poudres; silicium
hyper-pur destiné à l'industrie électrique et à l'industrie de
l'électronique; silicium monocristallin sous forme de
barreaux, de blocs, de plaquettes et de poudres; silicium
polycristallin sous forme de blocs, de plaquettes, de poudres,
de granulés et de pièces moulées; matériaux inorganiques
frittés; oxydes, carbures, nitrures et borures de métaux et de
métalloïdes et leurs phases mixtes, en particulier sous forme
de poudres, de fibres (à usage non textile), de granulés, de
feuillets, de barreaux, de tubes et de pièces moulées;
modérateurs et absorbeurs neutroniques; catalyseurs pour
processus chimiques et biochimiques; catalyseurs pour
l'oxydation d'hydrocarbures; hydrocarbures chlorés, ainsi que
les stabilisants et les agents de mouillage qui conviennent;
solvants organiques et mélanges de solvants; solvants et
mélanges de solvants pour le nettoyage du métal et des
matières textiles; produits intermédiaires organiques pour
l'industrie de transformation; parfums et arômes artificiels et
naturels utilisés dans l'industrie, leurs solutions, mélanges et
préparations; oligosides et polyosides et leurs dérivés utilisés
dans l'industrie; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine;
cristaux liquides; acides aminés, peptides; protéines; enzymes,
catalyseurs biologiques; matières premières, principes actifs
et agents auxiliaires pour produits pharmaceutiques,
phytoprotecteurs et pesticides; adhésifs pour l'industrie;
produits pour durcir les métaux et leurs alliages; engrais pour
l'agriculture; produits pour le traitement des semences;
produits chimiques pour l'amendement des sols; additifs et
agents auxiliaires à usage cosmétique; silicones, silanes et
silices à usage cosmétique; cyclodextrines et dérivés de
cyclodextrine à usage cosmétique; oligosides et polyosides et
leurs dérivés, cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine
utilisés comme additifs au sein de produits pharmaceutiques,
phytoprotecteurs, pesticides, denrées alimentaires et
fourrages, diamant; fluides caloriporteurs.
2 Peintures, vernis, laques, produits pour la
conservation du bois, produits antirouille; matières premières
pour laques, adjuvants et agents auxiliaires pour laques;
pigments, agents de régulation de débit, liants et diluants pour
laques et peintures; additifs bactéricides, ignifuges et à effet de
martelage pour laques; laques pour l'enduction de pièces et de
composants électriques et électroniques; revêtements nickel et
diamant.
3 Préparations pour nettoyer, roder, polir, récurer
et abraser, produits de parfumerie, huiles essentielles;
parfums et arômes artificiels et naturels, leurs solutions,
mélanges et préparations; abrasifs contenant du diamant, des
carbures et des nitrures; pâtes de diamant, détergents à usage
médical, diamant.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
additifs de lubrification; liquides de refroidissement; fluides
moteur; liquides, graisses et pâtes d'amortissement; liquides,
pâtes et graisses utilisés en tant que diélectriques; liquides
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hydrauliques; liquides siliconiques; graisses de silicone; pâtes
de silicone.
5 Phytoprotecteurs,
pesticides,
désinfectants,
produits pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire,
leurs principes actifs, excipients, adjuvants et agents
auxiliaires;
préparations
et
prothèses
dentaires,
ophtalmologiques et d'otoplastie ainsi que produits servant à
les fabriquer; produits chimiques à base de polymères pour la
fabrication de prothèses; lentilles intraoculaires et verres de
contact ainsi que leurs produits de départ et intermédiaires;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.
7 Pièces de machines, machines-outils et moteurs
(hormis pour véhicules), à savoir paliers à glissement, billes
de coussinet antifriction et de roulement; joints mécaniques de
pompe, tuyaux de protection, manchons de protection, paliers
et coussinets, mortiers, éléments broyeurs, creusets, tuyères,
outils pour l'usinage, tels que dispositifs de forage et
d'alésage, lames centrifuges, matrices d'emboutissage, guidefils, arbres, matrices de pressage, évaporateurs à vide poussé,
galets de roulement, sièges de soupapes; paliers à glissement;
pièces pour toutes sortes de moteurs, notamment tuyaux de
protection, manchons de protection, galets de roulement,
sièges de soupape, paliers, arbres, systèmes d'isolation
thermique.
9 Appareils scientifiques, à savoir mortiers;
composants d'appareils scientifiques, appareils d'essai,
instruments de mesure, dispositifs de commande; éléments
moulés et anneaux d'isolation principale de radiateurs à
rayonnement et plaquettes de silicium en tant que composants
de dispositifs électroniques; creusets, joints mécaniques à
base de carbure de silicium fritté montés sur des dispositifs de
pompage, tubes protecteurs et manchons protecteurs pour tous
dispositifs mécaniques dont les arbres nécessitent une
protection spécifique, tels qu'instruments et appareils de
mesure et de commande; bio-capteurs; matériaux
semiconducteurs
inorganiques
polycristallins
et
monocristallins dopés et non dopés, notamment sous forme de
tiges, tubes, feuilles, plaquettes et pièces moulées, ayant été
sciottés, rodés, polis, gravés et enrobés; substrats recouverts
de matériaux semi-conducteurs sous forme de plaquettes,
feuilles, tiges, tubes et pièces moulées.
11 Eléments d'installation de chauffage et de
production de vapeur, à savoir matrices d'emboutissage et
buses de pulvérisation, systèmes d'isolation thermique;
éléments d'étuves et de cuiseurs, notamment systèmes
d'isolation thermique et accessoires d'enfournement tels que
plaques et supports; systèmes d'isolation thermique pour
plaques de cuisson; évaporateurs à vide poussé.
12 Pièces pour toutes sortes de véhicules, à savoir
tuyaux de protection, manchons de protection, galets de
roulement, sièges de soupape, paliers et coussinets, arbres,
systèmes d'isolation thermique.
16 Adhésifs pour articles de bureau; adhésifs pour le
ménage; pâtes pour reliures; matériel pour les artistes et pour
le bricolage, à savoir articles de modelage; matières
plastiques pour l'emballage.
17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en
matières plastiques; matériaux d'étanchéification, de
garnissage et d'isolation; produits en matière plastique ou
contenant du plastique sous forme de blocs, extrudats,
poudres, feuilles, pellicules, baguettes, tuyaux flexibles, fibres
(à usage non textile), pièces moulées, solutions, émulsions,
dispersions, granulés, poudres redispersables; matériaux
d'étancheité pour joints; peintures et vernis isolants; huiles
isolantes; joints en plastique; fils et fibres (à usage non
textile); joints faits de matériaux frittés non métalliques;
isolants thermiques à base de matière plastique et de matière
inorganique; joints mécaniques de pompe; matériaux
d'isolation thermique, résines synthétiques thermoplastiques
utilisées comme produits mi-ouvrés.
22 Fibres discontinues; matières textiles fibreuses
brutes; fibres de plastique à usage textile.
778 358 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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9 Telephones and telephone accessories, telephone
systems, cellular phones, accessories for cellular phones,
batteries for cellular phones, supports for cellular phones,
supports with charger for cellular phones, battery protector for
cellular phones, power and charging cables for cellular phones,
pouches and holders for cellular phones, battery chargers for
cellular phones, antennas for cellular phones, keyboards for
cellular phones, cases for cellular phones, earphones for
cellular phones, hands-free mobile telephone car kit
comprising a speaker microphone, microphones, headphones
and speakers for cellular phones, cards for cellular phones,
SIM cards (subscriber identification module or user
identification cards) for cellular phones, computers and handheld computers, software for computers, personal data agenda
(PDA), digital camcorders and videocameras, digital cameras
and photocameras, accessories for computers and hand-held
computers, support for computers and hand-held computers,
battery protector for computers and hand-held computers,
power and charging cables for computers and hand-held
computers, battery charges for computers and hand-held
computers, pouches and holders for computers and hand-held
computers, keyboards, cases and bags for computers and handheld computers, car phones and speaker microphone for
computer and hand-held computers, cables and data cables for
computers and hand-held computers, connection and
application software for computers and hand-held computers,
software for audio and video editing, recordable media for
audio, video and digital data, memory cards, memory packs
and flash memory, module, cards and integrated system for
wireless data communication, wireless audio and video
communication and for bluetooth communication, all included
in class 9.
9 Téléphones et accessoires téléphoniques, réseaux
téléphoniques, téléphones cellulaires, accessoires pour
téléphones cellulaires, batteries pour téléphones cellulaires,
supports pour téléphones cellulaires, supports munis d'un
chargeur pour téléphones cellulaires, protège-batteries pour
téléphones cellulaires, cordons d'alimentation et de charge
pour téléphones cellulaires, pochettes et supports pour
téléphones cellulaires, chargeurs de batteries pour téléphones
cellulaires, antennes pour téléphones cellulaires, claviers
pour téléphones cellulaires, boîtiers pour téléphones
cellulaires, écouteurs pour téléphones cellulaires, nécessaires
mains libres de voiture pour téléphone portable, comprenant
un microphone-haut-parleur, microphones, écouteurs et hautparleurs pour téléphones cellulaires, cartes pour téléphones
cellulaires, cartes d'identification de l'abonné (modules
d'identification de l'abonné ou cartes d'identification de
l'utilisateur) pour téléphones cellulaires, ordinateurs et
ordinateurs de poche, logiciels d'ordinateurs, agendas
numériques personnels, caméscopes et vidéocaméras
numériques, caméras et appareils photos numériques,
accessoires d'ordinateur et d'ordinateurs de poche, supports
d'ordinateurs et d'ordinateurs de poche, protège-batteries
pour ordinateurs et ordinateurs de poche, cordons
d'alimentation et de charge pour ordinateurs et ordinateurs de
poche, chargeurs de batteries pour ordinateurs et ordinateurs
de poche, pochettes et supports pour ordinateurs et
ordinateurs de poche, claviers, étuis et sacoches pour
ordinateurs et ordinateurs de poche, téléphones de voiture et
microphones-haut-parleurs pour ordinateurs et ordinateurs
de poche, câbles et câbles de données pour ordinateurs et
ordinateurs de poche, logiciels de connexion et d'application
pour ordinateurs et ordinateurs de poche, logiciels de montage
audio et vidéo, supports d'enregistrement pour données audio
vidéo et numériques, cartes mémoires, modules de mémoires et
mémoires flash, modules, cartes et systèmes intégrés pour
communication de données sans fil, communication audio et
vidéo sans fil et communication par système Bluetooth, tous
compris dans cette classe.
787 277 (12/2003)
List limited to / Liste limitée à:
3 Cosmetics, perfumes, eaux de toilette, essential
oils, soaps, cleansing milk; creams, gels, milks, lotions,

pomades and cosmetic preparations for skin care; cosmetic
preparations for the bath; make-up and make-up removing
products; sun-care products; cosmetics for tanning; hair
lotions, shampoos.
5 Pharmaceutical and hygienic products; creams,
gels, milks, lotions and pomades for medical use;
dermatological products; medical or hygienic disinfectants.
3 Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, huiles
essentielles, savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits,
lotions, pommades et préparations cosmétiques pour les soins
de la peau; préparations cosmétiques pour le bain; maquillage
et produits démaquillants; préparations antisolaires; produits
cosmétiques pour le bronzage de la peau; lotions capillaires,
shampooings.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; crèmes,
gels, laits, lotions et pommades à usage médical; produits
dermatologiques; désinfectants à usage médical ou
hygiénique.
JP - Japon / Japan
595 012 (11/2003)
List limited to / Liste limitée à:
3 Toiletries for body and beauty care.
3 Produits de toilette pour les soins du corps et de
beauté.
689 611 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:
7 Mechanically driven industrial and commercial
cleaning appliances, also cleaning apparatus using highpressure water and sand-blasting appliances as well as parts of
said goods.
7 Appareils de nettoyage actionnés mécaniquement
à usage industriel et commercial, ainsi qu'appareils de
nettoyage à jet d'eau haute pression et appareils de décapage
au jet de sable et éléments desdits produits.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
712 672 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:
29 Processed olives, edible olive oils.
29 Olives préparées, huiles d'olive comestibles.
741 492 (22/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 8, 14, 25, 27, 28, 34, 38 and 39. / Admis pour les
produits et services des classes 3, 8, 14, 25, 27, 28, 34, 38 et 39.
List limited to / Liste limitée à:
6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; bottle caps of metal; boxes of common metal; buckles
of common metal; cattle chain; chests of metal; clothes hooks
of metal; ice nails; junctions of metal for pipes; keys; memorial
plates of metal; money boxes of metal; statuettes of common
metal; stirrups of metal; spurs; metal pipes; safes; ores.
9 Apparatus and instruments for scientific research
in laboratories; testing apparatus not for medical purposes;
nautical, 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 and mechanical signs; electric
instruments for monitoring light and sound; life-saving
apparatus and instruments; teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers.
16 Paper and cardboard; boxes of paper or cardboard;
sign-board of paper or cardboard; table cloths of paper or
cardboard; table napkins of paper; printing blocks; printing
types; bookbinding material; photographs; stationery;
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adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards.
18 Animal skins, pelts and hides; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.
20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture made
of wood or substitutes for woods; bands of cork or substitutes
of cork; screens of reed or substitutes for reed; chairs of rush
and wicker or substitutes therefor; statues of horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl or meerschaum or
substitutes therefor; boxes plastic; cases of plastic.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); basins,
candlesticks and mugs (neither of precious metals, nor coated
therewith); brush-making materials, cleaning equipment, steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes.
24 Woven fabrics; face towels of textile; sheets
[textile]; table linen [textile]; tapestry [wall hangings]; bed and
table covers.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; accounting; procurement
services for others [purchasing goods and services for other
businesses].
36 Insurance underwriting; financial consultancy;
financial evaluation for banking purposes; financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; apartment house
management; housing agents; leasing of real estate; real estate
appraisal; real estate management; rental of offices [real
estate]; renting of apartments.
37 Construction; repair of ships and boats; repair of
airplanes; repair of bicycles; repair of motor vehicles; repair of
motorcycles; repair of film projectors; repair of photographic
apparatus; repair of metalworking machines and tools; repair
and maintenance of automatic vending machines; repair of
guns; repair of office machines and equipment; repair of
divers' apparatus; repair of electrical communication machines
and apparatus; repair of sewing machines; repair of sporting
and gymnastic implements; repair of furniture; repair of
musical instruments; repair of bags and pouches and the like;
repair of shoes and boots; repair of clocks and watches; repair
of game machines; repair of spectacles and clothing repair;
repair of computers; repair of jewellery; installation services;
maintenance of computers and vending machines.
40 Copper polishing; metal cutting; metal antirusting; mould processing; textile dying; polishing, cutting,
grinding, engraving and artificial coloring of diamonds;
polishing, cutting, grinding, engraving, artificial coloring and
shaping of precious metals and jewellery.
41 Education; training; entertainment; organization of
sports competitions; presentation of live performance;
organization of exhibitions for culture purposes; production of
shows.
42 Temporary accommodation; restaurant services
(food services); professional consultancy (unrelated to
business dealings), especially also in the field of accounting;
licensing of intellectual property; scientific and industrial
research, in particular carrying out tests; architecture, garden
landscaping and interior decoration services; rental of
computer software, of computers and of vending machines;
maintenance of computer software; computer programming
and consultancy relating to designing of computer systems;
rental of access time to a database server; health and beauty
care; children's nurseries; rental of clothing; consulting
relating to fashion and design; graphic art design; industrial
design, fashion designing services; photography; security
consulting; escorting in society; vocational guidance.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
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câbles et fils métalliques non électriques; capsules de
bouteilles métalliques; boîtes en métaux communs; boucles en
métaux communs; chaînes pour bestiaux; bahuts métalliques;
patères métalliques pour vêtements; crampons à glace;
raccords métalliques de tuyaux; clefs; plaques
commémoratives métalliques; tirelires métalliques; statuettes
en métaux communs; étriers; éperons; tubes métalliques;
coffres-forts; minerais.
9 Appareils et instruments pour la recherche
scientifique en laboratoire; appareils pour l'analyse non à
usage médical; appareils et instruments nautiques et
géodésiques; appareils de régulation électriques; appareils et
instruments photographiques; appareils et instruments
cinématographiques; appareils et instruments optiques;
appareils et instruments de pesage; appareils de mesure;
dispositifs de signalisation mécaniques et lumineux;
instruments électriques pour le contrôle de la lumière et du
son; appareils et instruments de sauvetage; appareils et
instruments d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
16 Papier et carton; boîtes en carton ou en papier;
enseignes en papier ou en carton; nappes en papier ou carton;
serviettes de table en papier; clichés d'imprimerie; caractères
d'imprimerie; articles de reliure; photographies; articles de
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer.
18 Cuirs et peaux d'animaux; parapluies, parasols et
cannes; fouets et articles de sellerie.
20 Meubles, miroirs, cadres; meubles en bois ou
produits de remplacement du bois; bandes de liège ou
succédanés de liège; paravents en roseau ou produits de
remplacement du roseau; chaises en jonc et osier ou leurs
substituts; statues de corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre ou écume de mer ou leurs substituts; boîtes en plastique;
boîtiers en plastique.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); cuvettes,
bougeoirs et grandes tasses (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); 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.
24 Tissus; serviettes de toilette en matières textiles;
draps; linge de table (en matière textile); tapisserie (tentures
murales); jetés de lit et tapis de table.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; comptabilité; services
d'achat pour le compte de tiers (acquisition de biens et services
pour d'autres sociétés).
36 Souscription d'assurances; services de consultant
financier; évaluation financière à des fins bancaires; gestion
financière; investissement de capitaux; change; courtage en
Bourse; courtage de titres et obligations; gérance
d'immeubles; courtage de biens immobiliers; location à bail
de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; gestion
de biens immobiliers; location de bureaux (immobilier);
location d'appartements.
37 Construction; réparation de navires et bateaux;
réparation d'avions; réparation de bicyclettes; réparation de
véhicules à moteur; réparation de motocycles; réparation de
projecteurs
de
cinéma;
réparation
d'appareils
photographiques; réparation d'outils et machines à travailler
les métaux; réparation et entretien de distributeurs
automatiques; réparation de pistolets; réparation de machines
et équipements de bureau; réparation d'appareils pour
scaphandriers; réparation de machines et appareils
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électriques de communication; réparation de machines à
coudre; réparation de matériel de gymnastique et de sport;
réparation de mobilier; réparation d'instruments de musique;
réparation de sacs et pochettes et autres; réparation de
chaussures et bottes; réparation d'horloges et pendules et
montres; réparation de jeux automatiques; réparation de
lunettes et réparation de vêtements; réparation d'ordinateurs;
réparation de bijoux; services d'installation; maintenance
d'ordinateurs et distributeurs automatiques.
40 Polissage du cuivre; découpe des métaux;
traitement antirouille des métaux; traitement des moules;
teinture des textiles; polissage, taille, meulage, gravure et
coloration artificielle de diamants; polissage, taille, meulage,
gravure, coloration artificielle et façonnage de métaux
précieux et bijoux.
41 Éducation;
formation;
divertissement;
organisation de compétitions sportives; représentation de
spectacles; organisation d'expositions à des fins culturelles;
production de spectacles.
42 Hébergement temporaire; services de restaurants
(alimentation); consultations professionnelles sans rapport
avec la conduite des affaires, notamment également dans le
domaine de la comptabilité; concession de licences de droits
de propriété intellectuelle; recherche scientifique et
industrielle, en particulier réalisation de tests; architecture,
aménagement paysager de jardins et services d'un décorateur
d'intérieur; location de logiciels, d'ordinateurs et de
distributeurs automatiques; maintenance de logiciels;
programmation informatique et services de consultant en
conception de systèmes informatiques; location de temps
d'accès à un serveur de bases de données; soins de santé et de
beauté; services de crèches; location de vêtements; services de
conseiller en mode et stylisme; services de graphiste; dessin
industriel, services de dessinateurs de mode; photographie;
consultation dans le domaine de la sécurité; accompagnement
en société; orientation professionnelle.
758 477 (4/2002) - Accepted for all the goods in classes 32 and
33. / Admis pour les produits des classes 32 et 33.
List limited to / Liste limitée à:
42 Providing of food and drink, temporary
accommodation, medical, hygienic and beauty care; veterinary
assistance; weed killing; agricultural research; aerial and
surface spreading of fertilizer and other agricultural chemicals;
vermin exterminating for agriculture; scientific and industrial
research; advice on industrial property rights, granting of
licenses in industrial property rights, patent exploitation;
computer program designing; exhibition-site management.
42 Restauration
(alimentation),
hébergement
temporaire, soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
assistance vétérinaire; destruction des mauvaises herbes;
recherches dans le domaine agricole; épandage aérien et en
surface d'engrais et autres produits chimiques destinés à
l'agriculture; destruction des animaux nuisibles à
l'agriculture; recherche scientifique et industrielle; conseils
en matière de propriété industrielle, concession de licences de
propriété industrielle, exploitation de brevets; conception de
programmes informatiques; gestion de sites d'expositions.
765 283 (10/2003)
List limited to / Liste limitée à:
20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture made
from wood or substitutes of wood; bands of cork or substitutes
of cork; screens reed or substitutes of reed; screens cane or
substitutes of cane; chairs of wicker or substitutes of wicker;
statuettes in horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum; boxes and packaging
containers of plastic; modular furniture as well as parts thereof,
furniture elements, including doors, base panels for lockers
and side panels for lockers, shelves, tables, table tops, seats,
upholstered furniture, mattresses, cushions, poufs.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrement);
meubles en bois ou en succédanés du bois; bandes de liège ou
de succédanés de liège; écrans en roseau ou en succédanés de
roseau; écrans en jonc ou en succédanés de jonc; sièges en
osier ou en succédanés d'osier; statuettes en corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer; boîtes et
contenants d'emballage en matières plastiques; meubles à
incorporer ainsi que leurs éléments, éléments de meubles, y
compris portes, fonds de casiers et parois de casiers, étagères,
tables, plateaux de table, sièges, meubles capitonnés, matelas,
coussins, poufs.
767 099 (13/2003) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 39 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance, financial consultancy; financial
evaluation [insurance, banking, real estate]; financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; leasing of real estate;
leasing of farms.
36 Assurances, services de consultant financier;
estimations financières (assurance, banque, immobilier);
gestion financière; investissement de capitaux; services de
change; courtage de valeurs mobilières; courtage de titres et
actions; crédit-bail immobilier; crédit-bail de fermes.
775 670
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical
communication
apparatus
and
instruments; records; electronic machines and instruments and
their parts and/or fittings; cinematographic films and slide
films, transparencies; pre-recorded video disks and tapes;
video game apparatus for personal use; calculators.
16 Printed matters, photographs; posters; paper
stationery, writing implements; blackboards, rulers, abacuses;
terrestrial globes.
41 Educational or instruction services for arts and
crafts, sports or science; publication of books, newspapers and
magazines; production of movies, radio and television
programmes; production of video films and video cassettes.
9 Appareils et/ou instruments de communication
électriques; disques; machines et instruments électroniques
ainsi que leurs pièces et/ou accessoires; films
cinématographiques et films pour diapositives, diapositives;
disques et bandes vidéo préenregistrés; appareils de jeux
vidéo à usage personnel; calculatrices.
16 Produits imprimés, photographies; affiches;
articles de papeterie, instruments d'écriture; tableaux noirs,
règles, bouliers; globes terrestres.
41 Services d'éducation ou d'enseignement dans le
domaine artistique, artisanal, sportif ou scientifique;
publication de livres, journaux et magazines; réalisation de
films, programmes de radio et de télévision; production de
films et de cassettes vidéo.
775 866 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
1 Granulates unprocessed plastics for the
manufacture of products of thermoplastics.
7 Machine elements (not for land vehicles), namely
gearwheels, bearings, sliding blocks, slide linings, guiding
devices, collars/sleevers, rollers, rope pulleys, wheels,
cylinders, bushings, point bushings, eccentrics, cams, cam
disks, couplings, all goods made of technical thermoplastics,
also of reinforced and/or modified technical thermoplastics;
joint packings for turbines made of plastic materials as parts of
engines and motors.
17 Semi-processed plastic substances (also fibrereinforced) for making parts of vehicles, machines utensils and
apparatus; goods of plastic materials, also of fibre reinforced
plastics (semi-processed products), including round bars, flat
bars, plates, hollow bars, tubes, sheets and moulded parts;
semi-processed plastic substances, (aslo fibre-reinforced) for
technical use (partly machined); insulating materials made of
plastic materials for protection against acoustic and
mechanical vibrations and for absorbing shocks; semiprocessed products made of plastic materials for making parts
of vehicles, machines, utensils and apparatus; washers, joint
packings, all these goods of plastic materials.
1 Granulés de plastiques bruts pour la fabrication
de produits en thermoplastiques.
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7 Pièces de machines (autres que pour véhicules
terrestres), à savoir roues d'engrenage, paliers, glisseurs,
revêtements de glissières, guidages, manchettes, rouleaux,
poulies, roues, cylindres, coussinets, coussinets d'aiguille,
excentriques, cames, disques à cames et accouplements, tous
lesdits articles étant composés de thermoplastiques
techniques, y compris de thermoplastiques techniques
renforcés et/ou modifiés; joints de turbines en matières
plastiques en tant que parties de moteurs.
17 Matières plastiques semi-ouvrées (y compris
renforcées par des fibres) pour la fabrication de composants
de véhicules, de machines, d'ustensiles et d'appareils; produits
en matières plastiques, également en matières plastiques
renforcées par des fibres (demi-produits), notamment barres
rondes, barres plates, plaques, barres creuses, tubes, feuilles
et pièces moulées; matières plastiques mi-ouvrées (y compris
renforcées par des fibres) pour usages techniques (en partie
usinées); matières isolantes en matières plastiques contre les
vibrations acoustiques et mécaniques et pour l'amortissement
de chocs; demi-produits en matières plastiques pour la
fabrication de composants de véhicules, de machines,
d'ustensiles et d'appareils; rondelles, joints, tous ces produits
étant en matières plastiques.
776 685 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Integrated MOS-circuits; multi-chip modules;
sensors; microcontroller integrated in silicon substrates,
comprising sensing, processing and/or actuating functions;
consumer specific circuits (ASICs); application specific
electronic standard products (ASSPs); storage circuits; namely
SRAM, DRAM, nvSRAM and memory modules; structured
semi-conductor wafers.
42 Development of integrated MOS-circuits; multichip modules; sensors; microcontroller integrated in silicon
substrates, comprising sensing; processing and/or actuating
functions; consumer specific circuits (ASICs); application
specific electronic standard products (ASSPs); storage
circuits; namely SRAM, DRAM nvSRAM and memory
modules; structured semi-conductor wafers; chemical and
physical laboratory services; engineering services; scientific
and industrial research; computer programming.
9 Circuits intégrés MOS; modules à paillettes;
capteurs; microcontrôleurs intégrés dans des substrats de
silicium, à fonctions de détection, traitement et/ou
actionnement; circuits intégrés à application spécifique
(CIAS); produits électroniques standardisés pour applications
spécifiques; circuits de sauvegarde, à savoir mémoires
statiques, mémoires vives dynamiques, nvsRAM et mémoires
modules; plaquettes semi-conductrices structurées.
42 Développement de circuits intégrés MOS; modules
à paillettes; capteurs; microcontrôleurs intégrés dans des
substrats de silicium, à fonctions de détection, traitement et/ou
actionnement; circuits intégrés à application spécifique
(CIAS); produits électroniques standardisés pour applications
spécifiques; circuits de sauvegarde, à savoir mémoires
statiques, mémoires vives dynamiques, nvsRAM et mémoires
modules; plaquettes semi-conductrices structurées; services
de laboratoires de chimie et de physique; travaux
d'ingénieurs; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique.
778 911 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, folding boxboard and corrugated board;
table linen of paper; boxes of paper, folding boards and
corrugated board; signboards of paper, folding boxboard and
corrugated board; processed paper and board, including for
stationery or for printing purposs; boxes and containers of
paper for packaging purposes; advertisement boards of paper;
bags (envelops, pouches) of paper for packaging; garbage bags
of paper, bottle envelops of paper; bottle wrappers of paper,
coasters of paper; paper coffee filters; cream containers of
paper; face towels of paper; filter paper; filtering materials
(paper); flags of paper; handkerchiefs of paper; hat boxes of
cardboard; hygienic paper; table napkins of paper; packing
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paper; electro-cardiograph paper; paper for recording
machines; waxed paper; parchment paper; paper for
radiograms; silver paper, table cloths of paper; table mats of
paper; toilet paper; towels of paper.
42 Development, planning and designing of
packaging materials, packages and packaging; professional
consultancy in connection with the development and the
planning of the packaging industry process and products of the
packaging industry and of package delivery logistics; scientific
and industrial research and development.
16 Papier, carton d'emballage pliant et carton
ondulé; linge de table en papier; boîtes en papier, cartonnages
pliants et carton ondulé; écriteaux en papier, carton
d'emballage pliant et carton ondulé; papier et carton
travaillés, y compris pour la papeterie ou pour l'imprimerie;
boîtes et contenants de papier pour l'emballage; panneaux
publicitaires en papier; sacs (enveloppes, sachets) en papier
pour l'emballage; sacs-poubelles en papier, étuis de papier
pour bouteilles; pochettes de papier pour bouteilles, dessous
de verres en papier; filtres à café en papier; crémières en
papier; serviettes de toilette en papier; papier-filtre; matières
filtrantes (papier); drapeaux en papier; mouchoirs en papier;
cartons à chapeaux; papier hygiénique; serviettes de table en
papier;
papier
d'emballage;
papier
pour
électrocardiographes; papier pour appareils enregistreurs;
papier paraffiné; papier parchemin; papier pour
radiogrammes; papier d'argent, nappes en papier; sets de
table en papier; essuie-mains en papier.
42 Mise au point, planification et conception de
matériaux d'emballage, de colis et d'emballages; services
d'experts, notamment en rapport avec la mise au point et la
planification de procédés industriels pour le secteur de
l'emballage ainsi que de produits pour l'industrie de
l'emballage et de services logistiques pour la livraison de
colis; recherche et développement scientifiques et industriels.
Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les produits
de la classe 7.
778 971 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Capacitors, electric converters; distribution boards
(electricity); electric installations for the remote control of
industrial operations; luminous or mechanical signals;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
teaching apparatus; television apparatus and instruments;
telecommunications equipment; electronic devices for
receiving television and global communication network
transmissions and transmitting them to a television or other
display device and computer programs for use therewith;
optical disc players and computer program therefor; magnetic
data carriers, smart cards, encoded cards, data cards; recording
discs; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound,
images,
data;
calculating
machines;
telecommunications apparatus and instruments; facsimile,
telex, telephone, telegram, data acquisition installations,
apparatus and instruments; computer programs; computer
software and programmes; computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; operating system
programs; computer software and networking hardware for the
facilitation of interactive multimedia communications;
computer software for use in creating, editing and delivering
textual and graphic information via computer communication
networks; computer programs for digital publishing, printing,
imaging, and electronic document storage, manipulation,
transfer and retrieval; computers, handheld computers;
computer programs for managing communications and data
exchange between handheld computers and desktop
computers; computer hardware and computer output devices;
digital image processing system consisting of printers, image
setters, copiers, proofers, platemakers, printing presses and
screen displays; digital wireless telecommunications hardware
and software; downloadable publications in electronic form
and computer software; computer software and publications in
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electronic form supplied online from databases or from
facilities provided on the Internet (including web sites);
electronic and computer games, games programs, game
cartridges, entertainment consoles; comprising computer
hardware and software for providing audio, video, and
multimedia output; parts and fittings for all the aforesaid
goods.
9 Condensateurs
électriques,
convertisseurs
électriques; tableaux de distribution (électricité); installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; signaux lumineux ou mécaniques; appareils et
instruments photographiques; appareils et instruments
cinématographiques; appareils et instruments optiques;
appareils d'enseignement; appareils et instruments de
télévision; matériel de télécommunication; dispositifs
électroniques pour la réception de transmissions par réseau
télématique mondial et la télévision et leur envoi vers un
téléviseur ou autre dispositif d'affichage et leurs programmes
informatiques; lecteurs de disques optiques et leurs
programmes d'ordinateur; supports de données magnétiques,
cartes à puce, cartes codées, cartes de données; disques
vierges; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son, de données ou des images; machines à
calculer; appareils et instruments de télécommunication;
installations, appareils et instruments téléphoniques,
télégraphiques, télématiques, de télécopie et télex;
programmes informatiques; programmes informatiques et
logiciels; logiciels informatiques et appareils de
télécommunication (y compris modems) pour la connexion à
des bases de données et à Internet; programmes du système
d'exploitation; logiciels
informatiques
et matériel
informatique de mise en réseau pour la communication
interactive multimédia; logiciels informatiques pour la
création, la mise en forme et la transmission d'informations
graphiques et textuelles sur réseaux télématiques;
programmes informatiques d'édition, impression et imagerie
numériques, ainsi que pour le stockage, la gestion, le transfert
et l'extraction de documents électroniques; ordinateurs,
ordinateurs de poche; programmes informatiques pour la
gestion des communications et des échanges de données entre
ordinateurs de poche et de bureau; matériel informatique et
périphériques de sortie; systèmes de traitement d'images
numériques constitués d'imprimantes, machines à composition
optique, copieurs, appareils de tirage d'épreuves, appareils de
photogravure, presses d'imprimerie et dispositifs d'affichage;
matériel informatique et logiciels numériques de
télécommunication sans fil; publications électroniques
téléchargeables et logiciels informatiques; logiciels
informatiques et publications électroniques fournies, en ligne,
depuis des bases de données ou des sites sur Internet (y
compris sites Web); jeux informatiques et électroniques,
ludiciels, cartouches de jeu, consoles de jeu, y compris
matériel informatique et logiciels pour l'extraction de données
audio, vidéo et multimédias; pièces et accessoires pour les
produits précités.
780 035 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:
42 Technical research and advisory services,
preparation of technological reports, intellectual property
licencing and consultancy.
42 Prestation de conseils et recherche techniques,
préparation de rapports technologiques, services de conseil et
d'octroi de licences dans le domaine de la propriété
intellectuelle.
Accepted for all the services in classes 35, 36 and 41. / Admis
pour les services des classes 35, 36 et 41.
780 510 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:
21 Washroom and bathroom accessories, namely
towel holders, bath tub handles, soap dispensers and soap
holders; soap dishes and toothbrush mugs of glass, crystal or
of synthetic material; toilet paper holders, units for storing
toilet utensils; small portable containers for household
purposes of metal, plastic and wood (not of precious metal or

coated therewith); glassware included in this class, individual
parts of the aforesaid goods in this class.
21 Accessoires de salle de bain et de salle d'eau, à
savoir porte-serviettes, barres d'appui pour baignoires,
distributeurs de savon et porte-savons; porte-savons et verres
à brosses à dents en verre, cristal ou en matières synthétiques;
distributeurs de papier hygiénique, unités de rangement
d'ustensiles de toilette; petits appareils ménagers et récipients
portables à usage domestique en métal, plastique et bois (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); articles en verre compris dans
cette classe, composants des produits susmentionnés, compris
dans cette classe.
Accepted for all the goods in classes 9, 11 and 20. / Admis pour
les produits des classes 9, 11 et 20.
780 900 (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),
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 computer,
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 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 catalogues or
household purpose, greetings cards, gift wrapping paper,
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
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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, fancy dresses, toy masks;
handicraft sets; 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, 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 de divertissement 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
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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 lesdits articles
étant des composants d'ordinateur; 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, cartes de voeux, emballages pour cadeaux, papier et
enveloppes pour la correspondance, cartes à gratter; articles
de fête en papier; 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 y compris
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 cartonnages; 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 et
leurs accessoires et composants (compris dans cette classe);
jeux de société, cartes à jouer; jeux de patience, poupées,
déguisements, masques de carnaval; kits d'artisanat; jeux de
cartes.
38 Exploitation de boîtes aux lettres électroniques et
transmission de messages; 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 des jeux informatiques et vidéo;
location de serveur télématique pour des tiers; services de
consultant en programmation et matériel informatiques;
services de consultant en systèmes de traitement des données;
services de consultant en conception, maintenance et mise à
jour de logiciels; location de temps d'accès aux bases de
données; analyses informatiques; analyse de systèmes
informatiques; maintenance de logiciels; conversion (non
physique) de programmes et données informatiques;
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documentation de données sous forme d'images, sons et/ou
textes enregistrées sur supports lisible en machine;
élaboration de projets techniques; hébergement de sites
informatiques (sites Web); élaboration et actualisation de
pages d'accueil pour réseaux informatiques.
782 043 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture made
from wood or substitutes for wood; bands of cork or substitutes
for cork; screens reed or substitutes for reed; chairs of wicker
or substitutes for wicker; statuettes of horn, born, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum; boxes
and packaging containers of plastic.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
24 Woven fabrics; face towels of textile, sheets
(textile); table napkins of textile, table linen (textile) and
tapestry (wall hangings); bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
43 Reservation of temporary accommodation, rental
of temporary accommodation, accommodation agencies
(hotels, boarding houses), cafeterias, bar services, canteens,
catering services, tourist homes, holiday camp services
(accommodation), hotel reservations, hotel services,
restaurants, self-service restaurants, coffee shops (services for
third parties).
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.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles en bois
ou en succédanés du bois; bandes de liège ou de succédanés de
liège; écrans en roseau ou en succédanés de roseau; sièges en
osier ou en succédanés d'osier; statuettes en corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer; boîtes et
contenants d'emballage en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
24 Etoffes tissées; 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); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
43 Réservation de logements temporaires, location de
logements temporaires, agences de logement (hôtels,
pensions), cafétérias, services de bars, cantines, services de
traiteurs, maisons de vacances, services de camps de vacances
(hébergement), réservation d'hôtels, services hôteliers,
restaurants, restaurants libre-services, cafés-restaurants
(services pour le compte de tiers).
782 326 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs, discs, optical discs; floppy discs; music
cassettes, video cassettes, transparencies, data processing
equipment and computers, computer programs.
41 Services provided by publishing houses, namely
publishing of books and magazines, printed publications and
documentations; production, hiring and performance of films,
as well as production of television and radio programs;
education; providing of training; entertainment; sports

activities; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; orchestra service;
organization of shows (impresario services); presentation of
live performance; arranging and conducting of seminars;
production of shows; arrangement, realization and
organization of events, exhibits, congresses, meeting and
seminars in the fields of music, singing, theatre, operas and
operettas, films and musicals, as well as performing and visual
arts.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges, disques, disques optiques;
disquettes; cassettes de musique, cassettes vidéo,
transparents, matériel informatique et ordinateurs,
programmes informatiques.
41 Services rendus par des maisons d'édition,
publication et édition de livres et revues, publications
imprimées et documentation; réalisation, location et
visionnement de films, ainsi que production d'émissions
radiophoniques et télévisées; éducation; services de
formation; divertissements; activités sportives; services
d'artistes de spectacle; organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique; services d'un orchestre;
organisation de spectacles (services d'un imprésario);
représentation de spectacles; organisation et animation de
séminaires; production de spectacles; préparation, tenue et
organisation de manifestations, expositions, congrès, réunions
et séminaires dans les domaines de la musique, du chant, du
théâtre, de l'opéra et de l'opérette, du cinéma et de la comédie
musicale, ainsi que du spectacle et des arts visuels.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
784 181 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:
8 Hand-operated tools; cutlery; cutlery tools, namely
knives, especially pocket knives, wine knives/sommelier
knives, household knives, butcher's knives, hunting knives,
trapper's and camping knives, razors; scissors; hand-operated
sharpening tools and instruments; nail polishing instruments,
nail files, nail planes, nail clippers, nail nippers; pincers.
8 Outils à commande manuelle; couverts;
coutellerie, à savoir couteaux, notamment couteaux de poche,
couteaux de sommelier, couteaux de ménage, couteaux de
boucher, couteaux de chasse, couteaux de trappeur et de
campeur, rasoirs; ciseaux; outils et instruments à aiguiser
entraînés manuellement; instruments à polir les ongles, limes
à ongles, pinces à envies, coupe-ongles, pinces à ongles;
pincettes.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les
produits de la classe 21.
784 237 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:
44 Veterinary services; weed killing; aerial and
surfaces spreading of fertilizer and other agricultural
chemicals; vermin exterminating for agriculture.
44 Services vétérinaires; destruction des mauvaises
herbes; épandage aérien ou non d'engrais et autres produits
chimiques destinés à l'agriculture; destruction des animaux
nuisibles à l'agriculture.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
784 845 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computers, computer software and computer
hardware; computer software and computer hardware for use
in facilitating and managing electronic order flow, capture and
management of orders, order routing, monitoring and
providing information on financial market data, trading details,
financial market news, trade reporting and enrichment,
exchange connectivity, position management and on-line
trading in financial products; electronic apparatus and
instruments, all for the storage, processing, retrieval,
transmission, editing, visual display, and print out of data;
computer programs; tapes, cards and discs, all being magnetic;
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parts and fittings for all the aforesaid goods; all included in
class 9.
42 Computer services for computer systems analysis;
programming and computer consulting; computer
programming; research, design and development of
computers, computer software, computer hardware and
computer systems; research, design and development of
computer peripheral devices, computer programs, data
processing apparatus and instruments, telecommunications
apparatus and audiovisual teaching apparatus; leasing rental
and licensing of computers, computer hardware, computer
firmware, computer software and computer systems;
maintenance of computer software, updating of computer
software; project management in the field of development of
computer technology; consultancy and information services
relating to the aforesaid services.
9 Ordinateurs, logiciels et matériel informatiques;
logiciels et matériel informatiques conçus pour faciliter et
gérer le flux de commandes électroniques, la saisie et la
gestion de commandes, le routage de commandes, pour
surveiller et fournir des informations relatives à des données
de marchés financiers, des renseignements commerciaux
détaillés, des nouvelles sur les marchés financiers, des
analyses sur des marchés et sur la diversification des marchés,
la connectivité des échanges, la gestion de positions et le
commerce en ligne de produits financiers; appareils et
instruments électroniques, tous destinés au stockage, au
traitement, à l'extraction, à la transmission, à l'édition, à
l'affichage et à l'impression de données; programmes
informatiques; bandes, cartes et disques, tous magnétiques;
pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous
compris dans la classe 9.
42 Services informatiques destinés à l'analyse de
systèmes informatiques; services de programmation et de
conseils en informatique; programmation informatique;
recherche, conception et mise au point d'ordinateurs, logiciels
informatiques,
matériel
informatique
et
systèmes
informatiques; recherche, conception et mise au point de
périphériques d'ordinateurs, de programmes d'ordinateurs,
d'appareils et instruments de traitement de données,
d'appareils
de
télécommunication
et
d'appareils
d'enseignement audiovisuel; services de crédit-bail, location
et concession de licences pour ordinateurs, matériel
informatique, micrologiciels, logiciels informatiques et
systèmes
d'ordinateurs;
maintenance
de
logiciels
informatiques, mise à jour de logiciels informatiques; gestion
de projets en matière de mise au point de technologies
informatiques; services de consultation et d'information se
rapportant aux services précités.
785 088 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:
33 Alcoholic beverages (except beers) of Russian
origin.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières)
d'origine russe.
785 111 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper and cardboard; boxes of cardboard or paper;
plastic bubble packs (for wrapping or packaging); printers'
type; printing blocks; printed matter; adhesive for stationery or
household purposes; instructional and teaching material
(except apparatus); books, journals, magazines, manuals and
programmes included in this class; printed timetables and
schedules; calendars; newsletters.
18 Leather and imitation of leather; envelopes of
leather for packaging; animal skins, hides.
16 Papier et carton; boîtes en carton ou en papier;
emballages en plastique à bulles d'air (pour l'emballage ou le
conditionnement);
caractères
d'imprimerie;
clichés
d'imprimerie; produits imprimés; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); livres, revues spécialisées,
magazines, manuels et programmes compris dans cette classe;
horaires imprimés; calendriers; bulletins.
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18 Cuir et imitations du cuir; enveloppes d'emballage
en cuir; cuirs et peaux d'animaux.
785 197 (8/2003)
List limited to / Liste limitée à:
35 Consultancy with reference to business, business
planning and business development, in particular in the field of
start-up companies; management consulting in particular in the
field of organization and management; advice relating to
company organization and management; business
administration; consultancy in the field of marketing;
advertising, in particular the placing and preparation of
advertisements for third parties; dissemination of advertising
via world wide computer networks for third parties.
35 Prestation de conseils concernant les entreprises,
la planification et le développement d'entreprises, en
particulier en ce qui concerne les jeunes entreprises; conseils
en gestion, en particulier en matière d'organisation et de
gestion; services de conseils en organisation et gestion
d'entreprise; administration commerciale; conseil dans le
domaine du marketing; publicité, en particulier placement et
préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;
diffusion publicitaire par le biais de réseaux informatiques
mondiaux pour le compte de tiers.
Accepted for all the services in classes 36, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 36, 38 et 42.
785 512 (11/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Weighing apparatus and instruments, luminous or
mechanical signals; measuring apparatus; apparatus and
devices for recording data and/or sound and/or images; electric
monitoring apparatus; apparatus for testing materials; open
and closed-loop control and switching devices (included in this
class).
9 Appareils et instruments de pesage, signaux
lumineux ou mécaniques; appareils de mesure; appareils et
dispositifs d'enregistrement de données et/ou sons et/ou
images; appareils de régulation électriques; appareils pour
l'essai de matériaux; dispositifs de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation
(compris dans cette classe).
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 41. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 41.
785 588 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic, optical, measuring and teaching
apparatus and instruments, remote control apparatus,
transmitters of electronic signals (included in this class);
apparatus or devices for recording, transmission, editing and
reproduction of sound, images and data, particularly optical
couplings, answering machines, videophones, CD players,
compact disks, dictating machines, disks, TV apparatus,
telephones, film cameras, radio telephones, loudspeakers and
speaker boxes, magnetic tapes, microphones, modems, photo
apparatus, projectors, radios, tape recorders, rectifiers, video
tapes, video screens, video cameras, video cassettes;
videorecorders, video games for combination with TV
apparatus, video game cassettes, machine-readable data
recording media, vending machines and mechanisms for
money operated machines; data processing apparatus and
computers and parts of the aforementioned goods (included in
this class); monitors; scanners; plotters; pocket calculators;
microprocessors; computer peripheral apparatus (included in
this class); computer keyboards; computer disk drives; printer
for computers; electric cables; electronic indicator boards,
computer programs; interface apparatus and programs for
computers; magnetic identifying cards; laptops; reading
machines; photocopiers; cards with integrated circuits;
memory for data processing units.
9 Appareils et instruments électroniques, optiques,
de mesure et d'enseignement (compris dans cette classe);
émetteurs-récepteurs de signaux électroniques; appareils ou
dispositifs destinés à l'enregistrement, à la transmission, à
l'édition et à la reproduction de sons, d'images et de données,
en particulier couplages optiques, répondeurs téléphoniques,
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visiophones, lecteurs de CD, disques compacts, machines à
dicter, disques, postes de télévision, téléphones, caméras,
radiotéléphones, haut-parleurs et enceintes, bandes
magnétiques, microphones, modems, appareils photo,
projecteurs, appareils de radio, magnétophones, redresseurs
de courant, bandes vidéo, écrans vidéo, caméscopes, cassettes
vidéo; magnétoscopes, jeux vidéo destinés à être combinés
avec des postes de télévision, cassettes de jeux vidéo, supports
d'enregistrement de données exploitables par machine,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; appareils de traitement de données et
ordinateurs ainsi que pièces des produits précités (comprises
dans cette classe); écrans de contrôle; scanneurs; tables
traçantes; calculatrices de poche; microprocesseurs;
périphériques d'ordinateurs (compris dans cette classe);
claviers d'ordinateurs; lecteurs de disques informatiques;
imprimantes d'ordinateurs; câbles électriques; tableaux de
signalisation électroniques, programmes informatiques;
appareils d'interface et programmes pour ordinateurs; cartes
magnétiques d'identification; ordinateurs portables; machines
à lire; photocopieurs; cartes à circuits intégrés; mémoires
pour unités de traitement de données.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
785 729 (5/2003) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic apparatus for information
and data input and transmission, in particular data input
terminals and network communication apparatus; recorded
computer programs, electronic and optical measuring and
monitoring apparatus and instruments, as well as luminous or
mechanical signals, sound recording, transmitting and
reproducing apparatus, apparatus and instruments for
conducting, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; alarm apparatus and systems and
parts thereof; electric monitoring apparatus.
9 Appareils électriques et électroniques pour la
saisie et la transmission d'informations et de données,
notamment terminaux de saisie de données et appareils de
communication en réseau; programmes d'ordinateurs
enregistrés, appareils et instruments de mesure et de contrôle
électroniques et optiques, ainsi que signaux lumineux ou
mécaniques, appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons, appareils et instruments de conduite, de
distribution, de transformation, d'accumulation, de réglage ou
de commande du courant électrique; appareils et systèmes
d'alarme ainsi que leurs parties; appareils de surveillance
d'espaces.
786 688 (6/2003) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:
19 Building materials of timber; transportable
buildings of timber; partly processed timber, shaped timber,
construction timber; utilizable timber, beams, boards,
plywood, wooden veneers, wooden strips for panelling, wood
panelling; all aforesaid goods are originating from Germany.
20 Frames of wood; wooden boxes (for industrial
purposes), wooden lids and caps (for industrial packaging
containers), wooden sculptures, packaging material of timber;
all aforesaid goods are originating from Germany.
31 Unprocessed timber; raw timber, non-debarked
timber; all aforesaid goods are originating from Germany.
19 Matériaux de construction en bois d'oeuvre;
constructions transportables en bois d'oeuvre; bois
partiellement transformé, bois façonné, bois de charpente;
bois utilisable, poutres, planches, contre-plaqué, bois de
placage, baguettes en bois pour lambrissage, panneaux de
lambrissage; tous lesdits articles provenant d'Allemagne.
20 Cadres en bois; boîtes en bois (à usage industriel),
couvercles et capsules en bois (pour récipients d'emballage à
usage industriel), sculptures de bois, articles d'emballage en
bois d'oeuvre; tous lesdits articles provenant d'Allemagne.

31 Bois non traité; bois brut, bois non écorcé; tous
lesdits articles provenant d'Allemagne.
787 366 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:
14 Watches, chronometers, pendulum clocks.
14 Montres, chronomètres, pendules.
787 413 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Printers.
37 Repair, maintenance, namely repair and
maintenance of data processing apparatus and computers,
electric appliances and and optical apparatus, included in class
9, printers, scanners, image processing devices and of devices
for processing printed material as well as document data
processing devices.
9 Imprimantes.
37 Réparation, maintenance, à savoir réparation et
entretien d'appareils de traitement de données et ordinateurs,
appareils électriques et optiques, compris dans cette classe,
imprimantes, scanners, dispositifs de traitement d'images et de
dispositifs de traitement de textes ainsi que dispositifs de
traitement de documents.
787 495 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:
11 Furnaces for metallurgical plants, steel making
plants, continuous casting plants, rolling mill plants, forging
plants and pressing plants; cooling plants for machines for the
metallurgical industry, for machines for the steel making
industry, for continuous casting machines, for rolling
machines for rolling metals, for forging machines, for presses
for metals.
42 Building and construction planning and advice;
design and development of computer software; technical
consultation in the field of design and development of
computer software; technical project studies.
11 Fourneaux pour usines sidérurgiques, aciéries,
usines de coulée continue, usines de laminage, installations de
forgeage et usines à presser; installations de refroidissement
pour machines pour l'industrie métallurgique, pour machines
pour l'industrie sidérurgique, pour machines de coulée
continue, pour machines à laminer les métaux, pour machines
à forger, pour presses à métaux.
42 Services de conseil et de planification de la
construction; conception et élaboration de logiciels
informatiques; conseils et expertises techniques dans le
domaine de la conception et de l'élaboration de logiciels
informatiques; études de projets techniques.
787 736 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:
40 Cloth treating, particularly treatment of textiles
and woven fabrics by a sizing process for textiles, heat sizing,
coating of interlinings, wool treating; dyeing of textiles and
woven fabrics; dressing and flame-proofing of textiles; fabric
water-proofing; printing of patterns on textiles; sublimated
printing on textile fabrics using ink jet on carbon paper;
edging, permanent-press treatment and cutting of fabrics.
40 Traitement d'étoffes, notamment traitement de
textiles et de tissus tissés par un procédé de collage pour
textiles, thermocollage, enduction d'entoilages, traitement de
la laine; teinture de textiles et de tissus tissés; apprêtage et
ignifugation de textiles; imperméabilisation de tissus;
impression de dessin sur tissus; impression sublimable sur
tissus par jet d'encre sur papier transfert; bordage,
calandrage et découpage d'étoffes.
Accepted for all the goods in classes 24 and 25. / Admis pour
les produits des classes 24 et 25.
787 798 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:
40 Laminating.
40 Laminage.
Accepted for all the goods in classes 1 and 2. / Admis pour les
produits des classes 1 et 2.
788 887 (9/2003)
List limited to / Liste limitée à:
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34 Tobacco products and tobacco substitutes (not for
medical or curative purposes), smokers' articles and matches.
34 Produits du tabac et succédanés du tabac, (non à
usage médical ou thérapeutique); articles pour fumeurs et
allumettes.
788 888 (9/2003)
List limited to / Liste limitée à:
34 Tobacco products and tobacco substitutes (not for
medical or curative purposes); smokers' articles and matches.
34 Produits du tabac et succédanés du tabac, (non à
usage médical ou thérapeutique); articles pour fumeurs et
allumettes.
788 890 (9/2003)
List limited to / Liste limitée à:
34 Tobacco products and tobacco substitutes (not for
medical or curative purposes); smokers' articles and matches.
34 Produits du tabac et succédanés du tabac, (non à
usage médical ou thérapeutique); articles pour fumeurs et
allumettes.
788 892 (9/2003)
List limited to / Liste limitée à:
34 Tobacco products and tobacco substitutes (not for
medical or curative purposes); smokers' articles and matches.
34 Produits du tabac et succédanés du tabac, (non à
usage médical ou thérapeutique); articles pour fumeurs et
allumettes.
788 893 (9/2003)
List limited to / Liste limitée à:
34 Tobacco products and tobacco substitutes (not for
medical or curative purposes); smokers' articles and matches.
34 Produits du tabac et succédanés du tabac, (non à
usage médical ou thérapeutique); articles pour fumeurs et
allumettes.
788 997 (9/2003)
List limited to / Liste limitée à:
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué).
791 280 (11/2003)
List limited to / Liste limitée à:
33 Wines.
33 Vins.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
791 333 (11/2003)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry; unprocessed artificial
resins and unprocessed plastics in form of powders, pastes,
liquids, emulsions, granules; polyoles, isocyanates for the
production of plastics, polyurethanes, chemicals used as
lacquer materials.
1 Produits chimiques à usage industriel; résines
artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut sous
forme de poudres, pâtes, liquides, émulsions, granulés;
polyols, isocyanates pour la production de matières
plastiques, polyuréthanes, produits chimiques utilisés comme
laques.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
697 956 (1/2003) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 11 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
11 and 42.
779 915 (1/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
780 470 (15/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
781 138 (1/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
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781 159 (1/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
781 724 (1/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
/ Refusal for all goods in class 7.
782 073 (1/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 7. / Refusal for all goods in classes 6 and 7.
782 121 (1/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Chewing gum à usage cosmétique.
3 Chewing gum for cosmetic purposes.
782 166 (1/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
29 et 30. / Refusal for all goods in classes 3, 29 and 30.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
774 404 (3/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Thé.
30 Tea.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
665 671 (17/2000)
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
677 790 (1/1999)
Liste limitée à:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, tous les
produits précités provenant exclusivement d'Ukraine.
Refusé pour tous les produits de la classe 21.
739 777 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils et instruments optiques à l'exception des
moniteurs d'ordinateurs, tubes cathode-radiaux et tous autres
écrans cristallins.
9 Optical apparatus and instruments with the
exception of computer monitors, cathode-ray tubes and all
other crystalline screens.
Admis pour tous les services des classes 37 et 42. / Accepted
for all services in classes 37 and 42.
744 281 (23/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits
pharmaceutiques antihypertensives, produits pharmaceutiques
vétérinaires, produits pour les soins et produits hygiéniques,
préparatins fortifiantes et préparations diététiques à usage
médical, infusions médicinales, vins et thés médicinaux,
désinfectants, bactéricides et fongicides compris dans cette
classe, pesticides, insecticides et herbicides, additifs pour
fourrages à usage médical.
5 Pharmaceutical
products,
namely
antihypertensive pharmaceutical products, veterinary
pharmaceutical products, health care and sanitary products,
tonic preparations and dietetic preparations for medical
purposes, medicinal infusions, medicinal wine and teas,
disinfectants, bactericides and fungicides included in this
class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to
fodder for medical purposes.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 3.
758 543 (12/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Equipement informatique.
42 Conseils techniques concernant les performances
et l'exploitation d'ordinateurs et autres machines nécessitant
des niveaux élevés de compétences, aptitudes ou expérience
personnelles de la part des opérateurs afin de répondre de
manière précise aux exigences de leur fonctionnement;
conception de logiciels, programmation ou maintenance de
logiciels.
9 Computer equipment.
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42 Technical consulting in performance and
operation of computers and other machines requiring high
levels of skill, aptitude or experience on the part of operators
so as to meet precise operating requirements; software design,
programming or maintenance of software.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 37. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 37.
758 968 (14/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements, en particulier souliers, bottes, souliers
de sport et de gymnastique; pantoufles.
25 Clothing, particularly shoes, boots, sports and
gymnastic shoes; slippers.
Admis pour tous les produits de la classe 18. / Accepted for all
goods in class 18.
759 430 (14/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Pantalons, vestes, jeans, jaquettes, pardessus,
imperméables, chemises, chandails, ceintures; souliers, bottes.
25 Trousers, jackets, jeans, morning coats, overcoats,
raincoats, shirts, sweaters, belts; shoes, boots.
Admis pour tous les produits et services des classes 28, 35, 38,
41, 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Accepted for all goods and services in classes 28, 35, 38, 41,
42; refusal for all those in classes 9 and 16.
NO - Norvège / Norway
652 096 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
42 Consulting regarding domestic animals; sale of
food products of various types, particularly food products for
animals and their needs.
42 Conseils dans le domaine des animaux
domestiques; vente de denrées de différentes sortes, en
particulier de denrées alimentaires pour animaux et leurs
besoins.
686 108 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 User interfaces; keyboards, keypads, buttons,
switchboards, all of which are used in relation to mobile phone
telephony; the registration does not include any goods
intended for the navy.
9 Interfaces-utilisateurs;
claviers,
pavés
numériques, boutons, pupitres de commutation, tous ces
produits étant utilisés dans le domaine de la téléphonie
mobile; l'enregistrement ne comprend aucun produit pour la
marine.
716 968 (24/1999) - Accepted for all the goods in class 16. /
Admis pour les produits de la classe 16.
725 654 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:
9 Spectacle frames, optical frames, frames for
sunglasses, spectacles, and all eyeglasses and sunglasses,
spectacle glasses and optical lenses, spectacle cases of all
kinds, and boxes for spectacles, small chains and strings for
spectacles, clock radios, alarm clocks, rules and folding meterrules; electronic apparatus and instruments for recording,
transmission, reproduction and copying of text, sound and/or
picture data and in general electric, electronic, computer and/
or digital apparatus and instruments, and the mechanisms for
the above, photographic (disposable or not), cinematographic,
optical and teaching apparatus and instruments; television
receivers; data processing equipment, computers, computer
communication and telematic apparatus and instruments,
apparatus and instruments for exploitation of multimedia
products (for computer editing of texts and/or images, fixed or
animated, and/or of sounds (musical or not), for interactive or
non-interactive use), readers or players for magnetic cards and
chip cards, compact disks, interactive disks, digital audio cdrom, video cassette players, video recorders, cameras, audio
tape recorders, videophones, visiophones, portable video
cameras with integrated video recorders, video game consoles,
compact audiovisual apparatus, portable electronic apparatus

and their peripherals and in particular sound and image
receiving helmets for virtual audiovisual display, chip cards
and magnetic cards, electronic agendas, electronic
dictionaries, electronic directories and more generally
electronic and digital publications, electronic translating
systems; audiovisual and magnetic recording media; sound
and/or image copying, transmitting and reproducing media;
sound and/or image copying, recorded or blank information
carriers; pre-recorded or blank video cassettes and video disks,
pre-recorded or blank laser disks and cassettes, magnetic
cassettes and sound recording disks, sound and audiovisual
recordings; compact disks, videodisks, optical disks;
electronic cards, electronic game cards; magnetic and
electronic pens, computer programs, computer software held
on all types of media; expert systems, interactive television
and/or audiovisual games and programs, electronic games,
compilation and computerized editing, digitization of texts
and/or images, fixed or animated, and/or of sounds (musical or
not) for interactive or other use, databases and especially audio
databases, digital databases, text and sound data banks, image
banks; calculating machines, calculators.
16 Tickets for traveling, and especially for the
transport of passengers, goods or merchandise, by land, air or
water; printing products, printed matter, newspapers,
periodicals, magazines, journals, books, publications of all
kinds and in all forms, pamphlets, catalogs, prospectuses,
promotional material, postcards, blueprints and geographical
maps and especially of cities, notice sheets, albums, atlases,
time planners, calendars; bookbinding items; photographs,
pens of all kinds and refills for pens, pen covers, ornaments for
pens, eraser holders, correspondence set; stationery products
and office requisites (except furniture); labels of all kinds,
pencil holders, instructional or teaching material (excluding
apparatus); typewriters; printing blocks; paper, cardboard and
goods made thereof not included in other classes namely paper
and cardboard signs, shields (paper seals), signboards of paper
or cardboard, non-textile labels, paper pennants, paper boxes,
chests for stationery purposes, cardboard articles,
advertisement boards of paper and cardboard, bags, sachets,
envelopes, small bags, posters, postcards, plans, table linen of
paper, paper handkerchieves, toilet paper, paper napkins,
tissues of paper for removing make-up, paper hand-towels;
printing type, artists' materials, paintbrushes, adhesive
materials (stationery), plastic materials for packaging in the
form of bags, sachets, small bags, envelopes, films and sheets;
playing cards; holders for checkbooks.
39 Booking for transports by land, air or water;
information and inquiries relating to or for travelers, and more
generally pertaining to travel services; issuance of travel
documents and especially for the transport of passengers,
goods or merchandise, by land, air or water; organization of
trips, excursions and sightseeing tours; tourism and travel
agencies; garage rental; safekeeping services, luggage
safekeeping for travelers; wrapping and packaging of goods
and merchandise; storage of goods especially for conservation
or protection purposes; loading and unloading of goods, parcel
delivery; distribution (delivery) of newspapers, journals,
periodicals, magazines, publications, of data media and
promotional material (cassettes and disks, especially
videodisks, compact disks, interactive disks, CD-ROM,
televised programs and broadcasts), and more generally
transport and warehousing services.
9 Montures de lunettes, montures optiques,
montures solaires, lunettes de vue et toutes lunettes optiques et
solaires, verres de lunettes et lentilles optiques, étuis de
lunettes en tous genres, et boîtes pour lunettes, chaînettes et
cordelettes à lunettes, radio-réveils, réveils, mètres et double
mètres; appareils et instruments électroniques pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la
duplication de données textuelles, sonores et/ou picturales et
plus généralement, appareils et instruments électriques,
électroniques, informatiques et/ou numériques, et les
mécanismes s'y rapportant, appareils et instruments
photographiques (jetables ou non) cinématographiques,
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optiques et d'enseignement; récepteurs télévisuels;
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
appareils et instruments de téléinformatique et télématique,
appareils et instruments d'exploitation de produits
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images fixes ou animées et/ou de sons (musicaux ou non) à
usage interactif ou non, lecteurs de cartes magnétiques et de
cartes à puce, de disques compacts, de disques interactifs, de
disques compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs
de vidéo-cassettes, magnétoscopes, caméras, magnétophones,
vidéophones, visiophones, caméras vidéo portatives à
magnétoscope intégré, consoles de jeux vidéo, appareils
audiovisuels compacts, appareils électroniques portatifs et
leurs périphériques et en particulier casques audiovisuels
récepteurs de sons et d'images virtuelles, cartes à puce et
cartes magnétiques, agendas électroniques, dictionnaires
électroniques, répertoires électroniques, et plus généralement
publications électroniques et numériques, traductrices
électroniques; supports d'enregistrement magnétiques et
audiovisuels; supports de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo
préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser
préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et
disques acoustiques, enregistrements acoustiques et
audiovisuels; disques compacts, vidéodisques, disques
optiques; cartes électroniques, cartes jeux électroniques;
stylos
magnétiques
et
électroniques,
programmes
d'ordinateurs, logiciels sur tous supports matériels; systèmes
experts, programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou
audiovisuels, jeux électroniques, compilation et mise en forme
informatiques, numérisation de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou
non, bases de données et notamment bases de données audio,
bases de données numérisées, banques de données textuelles et
sonores, banques d'images; machines à calculer,
calculatrices.
16 Tickets (billets) de voyage, et notamment de
transport de personnes, de biens ou de marchandises, par
terre, par air ou par eau; produits de l'imprimerie, imprimés,
journaux, périodiques, magazines, revues, livres, publications
en tous genres et sous toutes les formes, brochures,
catalogues, prospectus, supports promotionnels, cartes
postales, plans et cartes géographiques et notamment des
villes, feuilles d'annonces, albums, atlas, agendas,
calendriers; articles pour reliure; photographies, stylos en
tous genres et recharges de stylos, cache-stylos, parures de
stylos, porte-gomme, correspondancier; articles de papeterie
et articles de bureau (à l'exception des meubles); étiquettes en
tous genres, pots à crayons, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); machines à
écrire; clichés; papiers, cartons et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes à savoir écriteaux en papier
et carton, écussons (cachets en papier), enseignes en papier ou
en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier), boîtes en
papier, coffrets pour la papeterie, cartonnages, porte-affiches
en papier et en carton, sacs, sachets, enveloppes, pochettes,
affiches, cartes postales, plans, linge de table en papier,
mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique, serviettes
en papier, serviettes à démaquiller en papier, essuie-mains en
papier; caractères d'imprimerie, matériel pour les artistes,
pinceaux, matières adhésives pour la papeterie, matières
plastiques pour l'emballage sous forme de sacs, sachets,
pochettes, enveloppes, films et feuilles; cartes à jouer; portechéquiers.
39 Réservation et location de places dans les
transports par terre, par air ou par eau; informations et
renseignements concernant ou pour les voyageurs, et plus
généralement se rapportant aux voyages; émission de titres de
voyage, et notamment de transport de personnes, de biens ou
de marchandises, par terre, par air ou par eau; organisation
de voyages, d'excursions et de visites touristiques; agences de
tourisme et de voyages; location de garages; gardiennage,
services de consignes pour voyageurs; conditionnement et
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emballage de produits et de marchandises; stockage de
marchandises notamment en vue de leur conservation ou de
leur protection; chargement et déchargement de
marchandises, livraison de colis; distribution (livraison) de
journaux, de revues, de périodiques, de magazines, de
publications, de supports d'informations et de matériel
publicitaire (cassettes et disques, notamment vidéodisques,
disques compacts, disques interactifs, disques compacts à
mémoire morte, programmes et émissions télévisées), et plus
généralement services de transport et d'entreposage.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
729 278 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
12 Vehicles, means of transport, namely skateboards,
scooters and bicycles.
41 Entertainment.
12 Véhicules, moyens de transport, à savoir planches
à roulettes, scooters et bicyclettes.
41 Divertissement.
740 387 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:
28 Car models (toys).
28 Modèles réduits de voitures (jouets).
Accepted for all the goods in classes 9, 12, 14, 16 and 18. /
Admis pour les produits des classes 9, 12, 14, 16 et 18.
742 358 (23/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 7, 11, 16, 17, 35, 36, 37 and 41. / Admis pour les
produits et services des classes 6, 7, 11, 16, 17, 35, 36, 37 et 41.
744 863 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising, market research and studies, public
relations services, sales promotion for third parties, consulting
services for sales promotion, organisation and presentation of
exhibitions for commercial or advertising purposes, assistance
and consultancy relating to business administration and
personnel management, research for business purposes and
professional business consultancy, advice and assistance in the
field of window dressing and in variety of goods, completion
of commercial transactions for third parties, supply of
information on goods and commercial transaction of goods
and second-hand goods via global telecommunication
networks, retail services in the field of electrical and electronic
appliances, including electrical appliances for household use,
electronic appliances for leisure and computer equipment; all
the aforementioned services being related neither to temporary
and permanent personnel recruitment, nor to employment
market.
35 Publicité, recherches et études de marché,
relations publiques, promotion des ventes pour des tiers,
services de conseils pour la promotion des ventes,
organisation et présentation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité, consultation pour la direction des affaires et
aide à la direction des affaires, recherches pour affaires et
consultation professionnelle d'affaires, conseils et aide en
matière d'agencement de vitrines et d'assortiment de
marchandises, conclusion de transactions commerciales pour
des tiers, fourniture d'informations sur des produits et échange
commercial d'articles d'occasion par l'intermédiaire de
réseaux mondiaux de télécommunication, services de vente au
détail dans le domaine des appareils électriques et
électroniques, y compris les appareils électriques à usage
domestique, les appareils électroniques de loisirs et les
équipements d'ordinateurs; tous lesdits services n'étant liés ni
au recrutement de personnel temporaire et permanent, ni au
marché de l'emploi.
751 197 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
18 Leather and imitation leather, included in this
class; ladies' bags, briefcases, attaché cases, travelling sets,
beauty cases.
18 Cuir et imitations du cuir, compris dans cette
classe; sacs pour femmes, serviettes, mallettes pour documents
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(attachés-cases), trousses de voyage, coffrets pour articles de
toilette (beauty cases).
Accepted for all goods in classes 11, 14, 16, 20 and 24. / Admis
pour les produits des classes 11, 14, 16, 20 et 24.
751 357 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:
29 Edible oils and fats.
30 Chewing gum.
29 Huiles et graisses comestibles.
30 Gommes à mâcher.
751 641 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
1 Science and photography as well in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed
plastics;
manures;
fire
extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations for
metals; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.
7 Wood, plastics working machines, machines for
the chemical industry, mining, textile machines, machines for
the beverage industry, construction machines, packaging
machines, specifically excluding machines and devices for use
in agriculture, such as machines for manure, potato harvesting
machines, potato sorting machines, cereal clening and sorting
machines, turnip cutters; machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); incubators for eggs.
19 Non-metallic pipes for building purposes; asphalt,
pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; nonmetallic monuments.
1 Produits chimiques pour les sciences et la
photographie, ainsi que pour 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.
7 Machines destinées au travail du bois, du
plastique, machines pour l'industrie chimique, pour le secteur
minier, machines pour l'industrie textile, machines pour
l'industrie des boissons, machines de construction, machines
d'emballage, excluant les machines et dispositifs agricoles,
tels que machines à engrais, arracheuses de pommes de terre,
trieuses de pommes de terre, machines à cribler et trier les
céréales, coupe-navets; machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machines (sauf pour véhicules terrestres);
couveuses pour oeufs.
19 Tuyaux (non métalliques) pour la construction;
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non
métalliques; monuments non métalliques.
Accepted for all the goods and services in classes 2, 4, 5, 8, 9,
10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42. / Admis pour les
produits et services des classes 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 et 42.
752 314 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
38 Telecommunications;
on-line,
e-mail,
transmission of information and other communication services
(for example chat, newsgroup and electronic bulletin board
services) provided via Internet; providing of news, events and
other communication services (providing of connection to
Internet services with apparatuses placed in public places).
41 Providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; collecting, processing, production and
distribution of information received in connection with
Internet portals.
38 Télécommunications; transmission d'informations
en ligne et par courrier électronique et autres services de
communication (par exemple services de conversation, forum
de discussion et panneaux d'affichage électroniques) fournis
par l'Internet; mise à disposition de nouvelles, proposition de

manifestations et autres services de communication (mise à
disposition de connexion aux services d'Internet grâce à des
appareils installés dans des lieux publics).
41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles; recueil, traitement, production et distribution
d'informations reçues concernant les portiques Internet.
752 318 (7/2002) - Accepted for all the goods in classes 9, 14,
18, 24 and 25. / Admis pour les produits des classes 9, 14, 18,
24 et 25.
752 935 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
12 Apparatus for locomotion by land, air or water,
including their parts, vehicles and their parts, including
automobiles and their parts, automatic control mechanisms for
the steering and control of vehicles; engines for land vehicles.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, swimming
flippers, apparatus for electronic games other than those
adapted for use with television receivers only; ornaments for
christmas trees (except illumination articles and
confectionery).
37 Construction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.
12 Appareils de locomotion terrestres, aériens ou
nautiques, y compris leurs pièces, véhicules et leurs pièces,
notamment automobiles et leurs pièces, dispositifs de
commande automatique pour le guidage et la commande de
véhicules; moteurs de véhicules terrestres.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); notamment modèles réduits de
véhicules, en particulier voitures en modèles réduits, balles,
jouets en peluche, palmes de natation, appareils pour jeux
électroniques autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des illuminations et des confiseries).
37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces, notamment réparation de véhicules en cas de
dépannage.
753 367 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Food for babies.
5 Aliments pour bébés.
Accepted for all goods and services in classes 29, 30 and 32. /
Admis pour les produits et services des classes 29, 30 et 32.
754 858 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
25 Gloves.
25 Gants.
758 540 (17/2003) - Accepted for all the services in classes 36,
39 and 41. / Admis pour les services des classes 36, 39 et 41.
List limited to / Liste limitée à:
35 Conception, creation, design, development,
implementation, operation, organisation and supervision of
membership schemes, customer and client membership
retention schemes, loyalty schemes, incentive schemes;
consultancy services and advice relating to all of the foregoing;
consulting on and provision of customer relationship
management; registration and notification services relating to
cards used in financial transactions and to property and
documents, including passports, luggage and keys; services
relating to the identification, replacement or return of lost or
stolen cards used in financial transactions and to property and
documents, including passports, luggage and keys;
systemisation of information into computer databases; all the
foregoing being provided to financial institutions or other
organisations or to individuals; promoting the goods and
services of others by means of offering discounts on hotels,
resort accommodations, restaurants, car rentals, cruises, air
fares, tour packages, credit cards and brand name
merchandise; ordering goods and services for others,

Gazette OMPI des marques internationales N° 19/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2003

providing to a member of a membership scheme a service
whereby the member can obtain consumer goods and services;
consumer consultancy services; information services relating
to any of the services hereof; provision of information relating
to goods and services.
42 Making hotel and restaurant reservations for
others; information services relating to any of the foregoing
services; all the foregoing services optionally being provided
through a membership scheme.
35 Conception, création, développement, mise en
oeuvre, exploitation, organisation et supervision de
programmes d'affiliation, de programmes de conservation de
la clientèle, de programmes de fidélité, de programmes
d'encouragement; services de consultation et de conseil en
matière des services précités; services de conseils et de gestion
en matière de relation avec la clientèle; services
d'enregistrement et de notification relatifs aux cartes utilisées
lors de transactions financières ainsi qu'à la propriété et aux
documents, notamment passeports, bagages et clefs; services
relatifs à l'identification, au remplacement ou à la restitution
de cartes de transactions financières perdues ou volées ainsi
que d'objets de propriété et de documents, notamment
passeports, bagages et clefs; systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques; tous les services
précités étant fournis à des institutions financières ou à
d'autres organisations ou à des particuliers; promotions de
produits et de services de tiers par l'offre de réductions dans
les hôtels, les logements de villégiature, les restaurants, les
locations de voiture, les croisières, les tarifs aériens, les
forfaits de voyage, les cartes de crédit et les produits de
marque; services de commande de produits et services pour le
compte de tiers, mise à disposition d'un membre de programme
d'affiliation d'un service par lequel le membre peut obtenir des
biens de consommation et des services; services de conseils à
la clientèle; services d'information relatifs à chacun des
services précités; services d'information en matière de
produits et services.
42 Services de réservation d'hôtels et de restaurants
pour le compte de tiers; services d'information relatifs à
chacun des services précités; tous les services précités étant
facultativement rendus dans le cadre d'un programme
d'affiliation.
759 919 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and non-electrical apparatus and
instruments for measuring, signalling, in particular such for the
apparatus and instruments listed in class 11.
9 Appareils et instruments électriques et non
électriques pour la technique de mesurage, de signalisation,
particulièrement ceux pour les appareils et instruments
indiqués en classe 11.
Accepted for all goods and services in classes 11 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 11 et 42.
760 118 (16/2002) - Accepted for all the goods in classes 12,
16, 18 and 25. / Admis pour les produits des classes 12, 16, 18
et 25.
List limited to / Liste limitée à:
9 Crash helmets, glasses and goggles.
9 Casques de protection, lunettes et lunettes de
protection.
760 119 (16/2002) - Accepted for all the goods in classes 12,
16, 18 and 25. / Admis pour les produits des classes 12, 16, 18
et 25.
List limited to / Liste limitée à:
9 Crash helmets, glasses and goggles.
9 Casques de protection, lunettes et lunettes de
protection.
760 568 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
4 Industrial oils and greases; lubricants, dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles, wicks; two-stroke and
four-stroke motor oils; hydraulic oils, environmentally
friendly premix two-stroke fuels, chain sprays, engine starter
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sprays; gearing oils, chainsaw adhesive oils, preservative and
servicing sprays, included in this class, lubricating greases.
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; huiles pour moteurs à
deux temps et à quatre temps; huiles hydrauliques, carburants
non polluants prémélangés pour moteurs à deux temps,
pulvérisateurs pour chaînes, pulvérisateurs pour démarreurs;
huiles à engrenages, huiles collantes pour scies mécaniques,
pulvérisateurs de conservation et d'entretien, compris dans
cette classe, graisses lubrifiantes.
761 045 (17/2003) - Accepted for all the services in classes 36,
39 and 41. / Admis pour les services des classes 36, 39 et 41.
List limited to / Liste limitée à:
35 Conception, creation, design, development,
implementation, operation, organisation and supervision of
membership schemes, customer and client membership
retention schemes, loyalty schemes, incentive schemes;
consultancy services and advice relating to all of the foregoing;
consulting on and provision of customer relationship
management; registration and notification services relating to
cards used in financial transactions and to property and
documents, including passports, luggage and keys; services
relating to the identification, replacement or return of lost or
stolen cards used in financial transactions and to property and
documents, including passports, luggage and keys;
systemisation of information into computer databases; all the
foregoing being provided to financial institutions or other
organisations or to individuals; promoting the goods and
services of others by means of offering discounts on hotels,
resort accommodations, restaurants, car rentals, cruises, air
fares, tour packages, credit cards and brand name
merchandise; ordering goods and services for others,
providing to a member of a membership scheme a service
whereby the member can obtain consumer goods and services;
consumer consultancy services; information services relating
to any of the services hereof; provision of information relating
to goods and services.
42 Making hotel and restaurant reservations for
others; information services relating to any of the foregoing
services; all the foregoing services optionally being provided
through a membership scheme.
35 Conception, création, développement, mise en
oeuvre, exploitation, organisation et supervision de
programmes d'affiliation, de programmes de conservation de
la clientèle, de programmes de fidélité, de programmes
d'encouragement; services de consultation et de conseil en
matière des services précités; services de conseils et de gestion
en matière de relation avec la clientèle; services
d'enregistrement et de notification relatifs aux cartes utilisées
lors de transactions financières ainsi qu'à la propriété et aux
documents, notamment passeports, bagages et clefs; services
relatifs à l'identification, au remplacement ou à la restitution
de cartes de transactions financières perdues ou volées ainsi
que d'objets de propriété et de documents, notamment
passeports, bagages et clefs; systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques; tous les services
précités étant fournis à des institutions financières ou à
d'autres organisations ou à des particuliers; promotions de
produits et de services de tiers par l'offre de réductions dans
les hôtels, les logements de villégiature, les restaurants, les
locations de voiture, les croisières, les tarifs aériens, les
forfaits de voyage, les cartes de crédit et les produits de
marque; services de commande de produits et services pour le
compte de tiers, mise à disposition d'un membre de programme
d'affiliation d'un service par lequel le membre peut obtenir des
biens de consommation et des services; services de conseils à
la clientèle; services d'information relatifs à chacun des
services précités; services d'information en matière de
produits et services.
42 Services de réservation d'hôtels et de restaurants
pour le compte de tiers; services d'information relatifs à
chacun des services précités; tous les services précités étant
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facultativement rendus dans le cadre d'un programme
d'affiliation.
761 195 (15/2002) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
List limited to / Liste limitée à:
42 Services of engineers and other specialists, in
particular consulting, architectural consulting, construction
drafting and consulting related thereto; project management;
technical surveys; technical planning and consultation as well
as expert services; inspecting, designing and consulting in
connection with technical plants, machines and facilities,
including parts and components thereof; technical consulting
in particular related to the foundation and structuring of
enterprises; procurement and settlement of licenses;
management in relation to industrial plants; design, inspection
and supervision of technical facilities.
42 Services d'ingénieurs et autres spécialistes,
notamment prestation de conseils, conseil architectural,
dessin dans le domaine de la construction et conseil s'y
rapportant; gestion de projets; enquêtes techniques;
planification et conseil techniques ainsi que services d'experts;
services d'inspection, de conception et de conseil afférents à
des sites, machines et installations ainsi qu'à leurs pièces et
composants; conseil technique notamment en matière de
création et de structuration d'entreprises; octroi et règlement
de licences; services de gestion afférents à des sites
industriels; services de conception, d'inspection et de
supervision d'installations techniques.
761 281 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
10 Hearing aids, particularly programmable hearing
aids.
10 Prothèses auditives, notamment appareils de
correction auditive programmables.
761 972 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants.
5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.
761 977 (17/2002) - Accepted for all the services in classes 38,
41 and 42. / Admis pour les services des classes 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
9 Data processing apparatus, computers and
computer parts, data media, parts for electronic networks,
modems.
9 Appareils pour le traitement de données,
ordinateurs et parties d'ordinateurs, supports de données,
éléments de réseaux électroniques, modems.
762 125 (14/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 28, 35 and 41. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 28, 35 et 41.
List limited to / Liste limitée à:
42 Drawing up of building plans and building
consultancy; services provided by hotels, restaurants and
cafés; career guidance; undertaking and cremation; upkeep of
graves; operating camping sites, public baths and saunas;
protection and guarding of persons and buildings; services
provided by retirement homes and homes for the handicapped;
services of garden designers, landscape gardeners, architects,
chemists, physicists, doctors, engineers, opticians,
interpreters, translators and surveyors; services provided by
summer
camps,
sanatoriums,
hospitals,
medical,
bacteriological and chemical laboratories; services provided
by hairdressing and beauty salons; dating services and
marriage bureaux; evening dress and clothing rental; public
opinion polling; inquiries (investigation) on persons; legal
research; photography and photographic reporting; animal
breeding; legal research on industrial property protection;
copyright management; materials testing, weather forecasting
services; reservation (renting) of rooms.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; orientation professionnelle; pompes funèbres et
crémation; entretien des tombes; exploitation de terrains de
camping, de bains publics et de saunas; protection et
surveillance de personnes et de bâtiments; services rendus par
des maisons de retraite et des maisons pour handicapés;
services de jardinistes, de décorateurs paysagistes,
d'architectes, de chimistes, de physiciens, de médecins,
d'ingénieurs, d'opticiens, d'interprètes, de traducteurs et
d'arpenteurs; services rendus par des colonies de vacances,
des sanatoriums, des hôpitaux, des laboratoires de médecine,
de bactériologie et de chimie; services rendus par des salons
de coiffure et de beauté; clubs de rencontres et agences
matrimoniales; location de costumes et de vêtements; sondage
d'opinion; enquêtes (recherches) sur des personnes;
recherches judiciaires; photographie et reportages
photographiques; élevage d'animaux; recherches légales
concernant la protection de la propriété industrielle; gérance
de droits d'auteur; essai de matériaux, services d'informations
météorologiques; réservation (location) de chambres.
762 277 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Pressure gauges, depth gauges, underwater
compass; thermometers (for underwater); protective suits for
diving and for surfing, in particular diving suits; gloves for
divers, divers' protective hoods; divers' masks.
14 Underwater wristwatches.
18 Bags for the water sport, in particular divers' and
surfers' bags.
28 Divers' accessories, namely flippers for swimming
and snorkels; surfers' accessories, namely surf trapeze and
masts protectors.
9 Manomètres, manomètres de profondeur,
boussoles sous-marines; thermomètres (à usage sous-marin);
combinaisons de protection pour la plongée et le surf, en
particulier combinaisons de plongée; gants de plongée,
cagoules de protection pour plongeurs; masques de plongée.
14 Montres-bracelets sous-marines.
18 Sacs pour les sports nautiques, notamment sacs
pour plongeurs et surfeurs.
28 Accessoires de plongée, à savoir palmes pour
nageurs et tubas; accessoires de surf, à savoir dispositifs de
protection pour mâts et trapèzes de surf.
762 414 (15/2002) - Accepted for all the goods in classes 23,
24 and 28. / Admis pour les produits des classes 23, 24 et 28.
762 456 (20/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 16, 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
35 Provision of information relating to business;
business information provided on-line from a database or the
Internet; subscriber-based information services; advertising
and promotion services; compilation of advertisements for
users' web pages on the Internet; compilation of information
into computer databases; business appraisals; business
consultancy; business information; business organisation
consultancy; business research; evaluation of business assets;
market research; management consultancy services; business
management services; business management assistance;
business research services; marketing research services;
organisation of trade shows; information, advisory and
consultancy services in relation to the aforesaid services.
35 Mise à disposition d'informations relatives aux
affaires; informations d'affaires fournies en ligne à partir
d'une base de données ou l'Internet; services d'informations
aux abonnés; services publicitaires et promotionnels;
compilation d'annonces publicitaires à l'intention des
utilisateurs de pages Web sur l'Internet; compilation
d'informations dans des bases de données informatiques;
estimation en affaires commerciales; conseils d'affaires;
services de renseignement d'affaires; conseils en organisation
des affaires; recherches dans le domaine des affaires;
évaluation de biens d'entreprises; recherche de marchés;
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conseil en gestion; services de gestion des affaires; aide à la
direction des affaires; recherche commerciale; services de
recherche de marché; organisation de foires commerciales;
prestation d'informations et de conseils concernant les
services précités.
762 457 (16/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
35 Provision of information relating to business;
business information provided on-line from a database or the
Internet; subscriber-based information services; advertising
and promotion services; compilation of advertisements for
users' web pages on the Internet; compilation of information
into computer databases; business appraisals; business
consultancy; business information; business organisation
consultancy; business research; evaluation of business assets;
market research; management consultancy services; business
management services; business management assistance;
business research services; marketing research services;
organisation of trade shows; information, advisory and
consultancy services in relation to the aforesaid services.
35 Mise à disposition d'informations relatives aux
affaires; informations d'affaires fournies en ligne à partir
d'une base de données ou l'Internet; services d'informations
aux abonnés; services publicitaires et promotionnels;
compilation d'annonces publicitaires à l'intention des
utilisateurs de pages Web sur l'Internet; compilation
d'informations dans des bases de données informatiques;
estimations en affaires commerciales; conseils d'affaires;
services de renseignement d'affaires; conseils en organisation
des affaires; recherches dans le domaine des affaires;
évaluation de biens d'entreprises; recherche de marchés;
conseil en gestion; services de gestion des affaires; aide à la
direction des affaires; recherche commerciale; services de
recherche de marché; organisation de foires commerciales;
prestation d'informations et de conseils concernant les
services précités.
762 606 (15/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 35 and 36. / Admis pour les produits et services des
classes 35 et 36.
762 642 (15/2002) - Accepted for all the goods in classes 5, 29
and 30. / Admis pour les produits des classes 5, 29 et 30.
762 697 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
11 Wall fixtures and hanging devices (lighting
fixtures).
11 Appliques et suspensions (luminaires).
763 303 (17/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9 et 42.
763 700 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood except for seaweed and live crustaceans, all these
goods included in class 29, in the form of extracts, jellies,
spreads, preserves, cooked, deep-frozen or dehydrated meals;
jams; edible oils and fats; protein preparations for human
consumption; all the above goods calcium enriched; eggs;
vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish, all these goods
included in class 29.
29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer à l'exception des
algues et des crustacés vivants, tous ces produits compris en
classe 29, sous forme d'extraits, de gelées, de pâtes à tartiner,
de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés;
confitures; huiles et graisses comestibles; préparations de
protéines pour l'alimentation humaine; tous les produits
précités enrichis en calcium; oeufs; légumes, fruits, viande,
volailles, gibier, poissons, tous ces produits compris en classe
29.
Accepted for all the goods in classes 1, 5 and 32. / Admis pour
les produits des classes 1, 5 et 32.
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763 752 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
42 Professional consulting.
42 Consultations professionnelles.
Accepted for all the goods and services in classes 12 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 12 et 35.
764 086 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
31 Roses and clematis.
31 Roses et clématites.
764 309 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
42 Printing services for others; photography;
technical advice, experts' advisory services and preparation of
technical expert reports; planning and advice relating to design
and construction work; services of an architect; services of a
physicist; services of an engineer; marriage bureau and dating
services, missing people investigations; translation; leasing of
vending machines; materials testing; accomodation services,
all the aforesaid services with the exception of those related to
processors and chips; technical advisory services; technical
provision of an online shop; facility management in the field of
telecommunications, namely the planning of the information
and communication infrastructure of buildings; planning of the
technical equipment installed in premises; services of a
security service provider.
42 Services d'impression pour le compte de tiers;
photographie; prestation de conseils techniques, prestation de
conseils émanant d'experts et élaboration de rapports
d'expertise techniques; planification et conseil se rapportant à
des travaux de conception et de construction; services
d'architectes; services de physiciens; services d'ingénieurs;
services d'agences matrimoniales et services de rencontres,
recherche de personnes disparues; traduction; location de
distributeurs automatiques; test de matériaux; services de
logement, tous les services précités à l'exception de ceux se
rapportant à des processeurs et puces; prestation de conseils
techniques; fourniture d'un point de vue technique d'un
magasin virtuel; gestion d'installations dans le domaine de la
télécommunication, notamment planification d'infrastructures
d'information et de communication au sein de bâtiments;
planification des équipements techniques installés dans des
locaux; services d'un prestataire de services en matière de
sécurité.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 37,
38 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35, 37, 38 et 41.
764 646 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Veterinary and sanitary products; dietetic
substances adapted for medical use.
5 Produits vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical.
764 649 (18/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16 et 42.
764 900 (18/2002) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
764 904 (18/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 41.
765 408 (19/2002) - Accepted for all the services in classes 38
and 42. / Admis pour les services des classes 38 et 42.
765 634 (19/2002) - Accepted for all the services in classes 36
and 42. / Admis pour les services des classes 36 et 42.
765 805 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
42 Restaurant services (food services); bar services;
temporary accommodation; holiday camp services; medical,
sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services;
hotel reservations; legal services; scientific and industrial
research; rest and convalescent homes; day-nurseries;
escorting in society (chaperoning); marriage bureaux, dating
services; beauty and hairdressing salons; undertaking;
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engineering work, professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting; materials testing;
laboratories; rental of farming equipment, clothing, bedding
and vending machines; printing; news reporters services;
videotape filming; consultancy relating to health, security,
construction, copyright management, photographic services,
namely taking photographs, photographic reporting, technical
standardization services; missing person investigations;
technical research; styling services; weather forecasting
services; authentication services for electronic messages;
certification services (quality and place-of-origin control),
downloading of games, digitized data, financial services, stock
exchange services; information regarding information
technology applied to telecommunications; telemedicine
services.
42 Restauration (alimentation); services de bar;
hébergement temporaire; services de camps de vacances;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires
et d'agriculture; réservations d'hôtel; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société
(personnes de compagnie); agences matrimoniales, clubs de
rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de
matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo; consultations en matière de santé,
de sécurité, de construction, gérance de droits d'auteurs,
services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques, services de
normalisation technique; recherche de personnes portées
disparues; recherche technique; services de stylisme; services
d'informations météorologiques; services d'authentification de
messages électroniques; services de certification (contrôle de
qualité et d'origine), services de téléchargement de jeux vidéo,
de données numérisées, de services financiers, de services
boursiers; informations en matière d'informatique appliquée
aux télécommunications; services de télémédecine.
Accepted for all the services in classes 35 and 41. / Admis pour
les services des classes 35 et 41.
765 931 (18/2002) - Accepted for all the goods in classes 25
and 27. / Admis pour les produits des classes 25 et 27.
List limited to / Liste limitée à:
24 Fabrics for textile use, upholstery fabrics, lingerie
fabric, curtains, bed and table covers, household linen, bath
linen (except clothing) and table linen (excluding paper table
linen), tablecloths and individual place mats, tea towels, hand
towels, towels, towels and mini-towels, facecloths, large bath
towels, beach towels.
24 Tissus à usage textile, tissus d'ameublement, tissus
pour la lingerie, rideaux, couvertures de lit et de table, linge
de maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement) et
linge de table (à l'exception du linge de table en papier),
nappes et napperons individuels en matières textiles, torchons,
essuie-mains, serviettes, serviettes de toilette et miniserviettes, gants de toilette, draps de bain, draps de plage.
766 033 (18/2002) - Accepted for all the goods in classes 14
and 16. / Admis pour les produits des classes 14 et 16.
766 409 (19/2002) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
766 685 (21/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 35. / Admis pour les produits et les services des
classes 16 et 35.
767 587 (21/2002) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
767 794 (21/2002) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
List limited to / Liste limitée à:
38 News agencies.
38 Agences de presse.

768 328 (22/2002) - Accepted for all the goods in class 29. /
Admis pour les produits de la classe 29.
769 368 (20/2002) - Accepted for all the goods in classes 8, 21,
30, 32 and 33. / Admis pour les produits des classes 8, 21, 30,
32 et 33.
List limited to / Liste limitée à:
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits;
gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires.
769 877 (21/2002) - Accepted for all the services in classes 35
and 36. / Admis pour les services des classes 35 et 36.
769 915 (20/2002) - Accepted for all the goods in classes 6 and
7. / Admis pour les produits des classes 6 et 7.
769 930 (21/2002) - Accepted for all the services in classes 35
and 41. / Admis pour les services des classes 35 et 41.
770 286 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Life-saving apparatus; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; fireextinguishing apparatuses.
11 Apparatus for steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; such as cookers, ovens, microwave ovens, ranges,
toasters, grills, coffee makers, electric pressure cookers,
electric fryers, refrigerators, freezers, laundry driers,
apparatuses for air and water purification, parts and fittings
included in this class for all the aforesaid products.
9 Appareils de secours (sauvetage); distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
extincteurs.
11 Appareils de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires, 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.
774 192 (1/2003) - Accepted for all the goods in classes 14 and
18. / Admis pour les produits des classes 14 et 18.
List limited to / Liste limitée à:
9 Lenses for spectacles, spectacle frames,
sunglasses, eyeglass cases.
9 Verres de lunettes, montures de lunettes, lunettes
de soleil, étuis à lunettes.
PL - Pologne / Poland
684 300 (2/1999)
A supprimer de la liste:
30 Pâtes sous toutes formes, également surgelées.
697 388 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
697 389 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
723 857 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
742 698 (23/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
12 et 28. / Refusal for all goods in classes 12 and 28.
742 944 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
747 791 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles; cosmétiques, lotions capillaires, pâtes dentifrices.
3 Soaps, perfumery products, essential oils;
cosmetics, hair lotions, toothpastes.
748 486 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
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748 929 (3/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 11. / Refusal for all goods in classes 9 and 11.
748 991 (3/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
749 028 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
752 911 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
753 236 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
753 539 (8/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 41.
753 604 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
755 451 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.
759 070 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
17.
760 793 (16/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36 Opérations immobilières.
36 Real estate affairs.
763 125 (18/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 5 et 32. / Refusal for all goods in classes 3, 5 and 32.
763 513 (19/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
766 773 (22/2002)
A supprimer de la liste:
31 Aliments pour le bétail; produits de l'élevage;
fourrages; pâtés et boissons pour animaux; litières, aliments
pour des oiseaux; additifs pour fourrages non à usage médical;
graines pour l'alimentation animale; autres produits agricoles,
horticoles et forestiers compris dans cette classe.
767 481 (23/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
768 360 (25/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Produits imprimés; imprimés d'entreprise;
brochures; calendriers, cartes de voeux; photographies.
28 Planches de surf des neiges, patins à roulettes et
patins à glace, patins à roues alignées; housses conçues
spécialement pour le rangement et le transport d'articles de
sport, en particulier housses pour planches de surf des neiges,
pour planches de surf pour le ski nautique, pour planches
tractées par un cerf-volant, pour cerfs-volants, planches à
roulettes, patins à roulettes et patins à glace.
16 Printed matter; printed company products;
pamphlets; calendars, greeting cards; photographs.
28 Snowboards, roller skates and ice-skates, in-line
skates; special bags in order to store and transport sporting
equipment, especially bags for snowboards, wakeboards,
kiteboards, kites, skateboards, roller skates and ice-skates.
768 378 (24/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29 Lait et produits laitiers en particulier beurre,
fromage, crème, yaourt et lait en poudre; huiles et graisses
comestibles.
30 Sauces (condiments).
29 Milk and milk products especially butter, cheese,
cream, yogurt and milk powder; edible oils and fats.
30 Sauces (condiments).
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
768 399 (24/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
768 421 (24/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
17.
769 946 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
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770 636 (25/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Crèmes glacées.
30 Ice cream.
770 648 (25/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
770 662 (25/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
770 687 (25/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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; tous les produits en tant que ce sont citernes et
clôtures métalliques.
6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery and metal hardware; metallic tubes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores; all the goods in as much as they are tanks and fences of
metal.
PT - Portugal / Portugal
719 744 (21/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 16.
719 748 (21/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 16.
RO - Roumanie / Romania
670 395 (9/2003) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18 et 25. / Accepted for all goods in classes 9, 18 and 25.
Liste limitée à: / List limited to:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.
740 549 (3/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits chimico-pharmaceutiques.
5 Chemical pharmaceuticals.
740 550 (3/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits chimico-pharmaceutiques.
5 Chemical pharmaceuticals.
753 516 (7/2002) - Admis pour tous les services de la classe
41. / Accepted for all services in class 41.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Vitamines et minéraux à usage médical,
compléments alimentaires non à usage médical, contenant
principalement des vitamines, des acides aminées, de
minéraux et des oligo-éléments; substances diététiques non à
usage médical, à savoir acides, aminées et oligo-éléments.
16 Produits de l'imprimerie pour le domaine de soins
de santé et de la nutrition.
5 Vitamins and minerals for medical purposes; food
supplements for non-medical purposes, mainly consisting of
vitamins, amino acids, minerals and trace elements; dietetics
substances for non-medical purposes, namely amino acids and
trace elements.
16 Printed matter in the field of healthcare and
nutrition.
753 517 (6/2002) - Admis pour tous les services de la classe
41. / Accepted for all services in class 41.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Vitamines et minéraux à usage médical;
compléments alimentaires non à usage médical, contenant
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principalement des vitamines, des acides aminés, des minéraux
et des oligo-éléments; substances diététiques non à usage
médical, à savoir acides aminés et oligo-éléments.
16 Produits de l'imprimerie, dans le domaine des soins
de santé et de la nutrition.
5 Vitamins and minerals for medical purposes; food
supplements for non-medical purposes, mainly consisting of
vitamins, amino acids, minerals and trace elements; dietetics
substances for non-medical purposes, namely amino acids and
trace elements.
16 Printed matter in the field of healthcare and
nutrition.
757 755 (11/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 12 et 33. / Refusal for all goods in classes 3, 12 and 33.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Produits de l'imprimerie, papier.
16 Printed matter, paper.
757 762 (9/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.
757 783 (11/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42 Programmation pour ordinateurs.
42 Computer programming.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35, 36
et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16, 35, 36
and 38.
765 235 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
765 240 (21/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
8, 9, 18, 21, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 8, 9, 18,
21, 25 and 28.
765 274 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
767 018 (23/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29 Légumes conservés dans la saumure, dans l'huile,
dans le vinaigre; plats cuisinés conservés; fruits au sirop et
conserves, confiture, légumes cuits et conservés dans l'huile et
dans le vinaigre.
30 Pâtisserie.
29 Pickled vegetables preserved in brine, in oil, in
vinegar; prepared canned foods; fruits in syrup and canned
foods, jam, cooked and pickled vegetables preserved in oil and
vinegar.
30 Pastries.
767 028 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.
767 074 (23/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Produits pour nettoyer, savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires.
3 Cleaning products, soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions.
767 116 (23/2002)
A supprimer de la liste:
19 Matériaux de construction en verre.
767 155 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
767 271 (23/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.
767 348 (23/2002)
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir analgésiques,
antiphisiques et antiagregant.
770 212 (25/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Produits de l'imprimerie.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.
42 Programmation pour ordinateurs.
16 Printed matter.
35 Business
management;
commercial
administration; clerical work.
42 Computer programming.
771 917 (1/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.
772 195 (3/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Glaces; glace à rafraîchir.
30 Ices; ice for refreshment.
Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
773 285 (3/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19 Pierres artificielles.
19 Artificial stones.
774 530 (4/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32 Boissons non alcooliques à base de cola.
33 Cidre aromatisé.
32 Non-alcoholic beverages made with cola.
33 Flavored cider.
774 531 (4/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32 Boissons non alcooliques à base de cola.
33 Cidre aromatisé.
32 Non-alcoholic beverages made with cola.
33 Flavored cider.
774 651 (3/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33 Gin.
33 Gin.
774 871 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
775 684 (5/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 25. / Refusal for all goods in classes 9 and 25.
778 529 (8/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
661 222 (20/1997)
A supprimer de la liste:
42 Décoration intérieure; services de dessin
industriel; services de reporters; reportages photographiques;
services de photocomposition; gestion de lieux d'exposition;
hôtellerie; restauration (alimentation); services de bars;
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 35;
la marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
dénomination "FESTIVAL" pour les services de la classe 41.
661 296 (19/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.
686 748 (4/1999)
A supprimer de la liste:
35 Publicité et affaires commerciales, étude,
recherche et analyse de marché, services de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; prospection
publicitaire; promotion publicitaire; diffusion de matériel
publicitaire; organisation de foires et d'expositions à buts de
publicité.
41 Education; enseignement, formation, cours,
instruction et séminaires, tels qu'enseignement par
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correspondance; élaboration d'examens; organisation de foires
et d'expositions à buts éducatifs.
42 Orientation
professionnelle;
consultation
professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires.
694 181 (24/1999)
Liste limitée à:
31 Animaux vivants; semences, plantes et fleurs
naturelles.
Refusé pour tous les produits de la classe 34.
700 890 (2/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
706 263 (3/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
710 549 (8/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
713 864 (12/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
726 142 (4/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
771 922 (2/2003) - Refusé pour tous les services de la classe
40. / Refusal for all goods and services in class 40.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6 Quincaillerie et petits articles de quincaillerie
métallique.
6 Ironmongery and small items of metal hardware.
773 703 (25/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Antennes.
9 Antennas.
Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41. / Refusal
for all services in classes 35, 38 and 41.
SE - Suède / Sweden
712 763 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic apparatus units and systems for railway
applications, namely physical, electrical, electronic
measuring, signalling, checking, control, closed-loop control
and monitoring apparatuses and units; mechanically and/or
pneumatically and/or hydraulically and/or electrically and/or
electronically operated, controlled, controlling measuring,
signalling, checking, control, closed-loop control, conveying,
storing, amplifying and monitoring apparatuses and units, and
systems and installations constituted by such apparatuses and
units; elements of the aforementioned apparatuses and units,
all the aforementioned goods for vehicle brakes, road,
commercial, rail vehicles and trailers; units and apparatuses for
operating, controlling, governing and/or monitoring vehicle
doors, parts of the aforementioned goods.
12 Mechanically and/or hydraulically and/or
electrically and/or electromagnetically operated and/or
monitored vehicle brakes and their parts; pneumatic shock
absorbing systems for vehicles and their parts; level control
systems; apparatuses and units and systems constituted by
these parts and units for controlling, governing, interfering
with and/or monitoring vehicle brakes, parts of such
apparatuses and units; wheels; axle boxes; automatic and nonautomatic clutches for vehicles, specifically thrust and traction
clutches, piping and tubing couplers and cable couplers;
holding structures and tie rods as well as traction and thrust
transmitter elements for the aforementioned clutches; pressure
medium reservoirs; vehicle doors.
37 Repair and maintenance of apparatuses and units
of electric and/or electronic braking apparatuses and systems.
9 Appareils, unités et systèmes électroniques pour
les chemins de fer, à savoir appareils et unités électriques,
électroniques, de physique, de mesure, de signalisation, de
vérification, de commande, d'asservissement en circuit fermé
et de contrôle; unités et appareils de signalisation, mesure,
contrôle, commande, asservissement en circuit fermé,
acheminement, stockage, amplification et vérification à
fonctionnement et actionnement pneumatiques et/ou
hydrauliques et/ou électriques, ainsi que systèmes et
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installations constitués desdits appareils et dispositifs;
éléments des unités et appareils précités, tous lesdits produits
étant destinés aux freins de véhicules, véhicules et remorques
à usage routier, commercial et ferroviaire; unités et appareils
pour opérer, commander, diriger et/ou contrôler les portes de
véhicules, pièces des produits précités.
12 Freins de véhicule à commande et/ou contrôle
mécanique et/ou hydraulique et/ou électrique et/ou
électromagnétique et leurs pièces; systèmes amortisseurs
pneumatiques pour véhicules et leurs éléments; systèmes de
contrôle de niveau; appareils, unités et systèmes constitués de
ces pièces et unités pour opérer, diriger, contrôler et/ou
intervenir au niveau des freins d'un véhicule, pièces desdits
appareils et unités; roues; boîtes d'essieux; embrayages
automatiques et manuels pour véhicules, en particulier
embrayages de propulsion et de traction, connecteurs de
tuyaux et de tubes et raccordements de câbles; structures
d'appui et barres d'accouplement ainsi que composants de
transmissions de propulsion et de poussée pour les
embrayages précités; réservoirs sous pression; portes de
véhicules.
37 Réparation et maintenance d'appareils ainsi que
d'unités d'appareils et de systèmes de freinage électriques et/
ou électroniques.
751 229 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
18 Garden parasols.
22 Awnings.
24 Blinds of textile.
18 Parasols de jardin.
22 Marquises.
24 Stores en textile.
761 544 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, cosmetics, cosmetic hair care products,
dentifrices.
5 Dermacosmetics for skin and hair hygiene and care
purposes; dietetic products for medical purposes.
3 Savons, cosmétiques, produits cosmétiques pour
l'entretien et les soins des cheveux, dentifrices.
5 Produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les
soins de la peau et des cheveux; produits diététiques à usage
médical.
SG - Singapour / Singapore
784 890 (20/2002) - Accepted for all the goods in classes 25
and 28. / Admis pour les produits des classes 25 et 28.
UA - Ukraine / Ukraine
746 758 (1/2002)
A supprimer de la liste:
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, dentifrices.
18 Parapluies, bourses, coffres de voyage, portedocuments, sacs d'écoliers, gibecières, malles, mallettes pour
documents, porte-monnaie en métaux non précieux, sacs de
plage, porte-cartes, portefeuilles, sacs à provision, sachets;
enveloppes et pochettes pour l'emballage en cuir, sacs à dos,
sacs à main, sacs de voyage, trousses de voyage
(maroquinerie); trousses de toilette, étuis pour clés, parasols.
25 Bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de
bain, peignoirs de bain, sandales de bains, souliers de bain,
bandeaux pour la tête, bas, bérets, blouses, justaucorps (body),
bottes, bottines, bretelles, cache-col, caleçons, capuchons,
casquettes, ceintures, châles, robes de chambre, chandails,
chapeaux, chasubles, chaussettes, chaussons, chaussures,
chemises, chemisettes, collants, combinaisons (sousvêtements), combinaisons (vêtements), corsets, costumes,
couvre-oreilles, culottes, cyclistes, écharpes, espadrilles,
étoles, foulards, fourrures, gabardines, gants, gilets,
imperméables, jambières, jarretelles, jarretières, jerseys, jupes,
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jupons, lingerie de corps, maillots, manchons, manteaux,
mitaines, paletots, pantalons, pantoufles, pardessus, parkas,
peignoirs, pèlerines, pelisses, pull-overs, pyjamas, robes,
sandales, slips, sous-vêtements, soutiens-gorge, tricots,
vareuses, vestes, visières (chapellerie).
746 761 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Installations de sécurité électriques, électroniques,
optiques et acoustiques; serrures et clefs électriques et
électroniques et à commande électrique ou électronique;
installations de fermeture, de guichet-client et de contrôle
d'accès électriques et électroniques et à commande électrique
ou électronique; supports de données; logiciels.
42 Programmation.
9 Electric, electronic, optical and acoustic safety
installations; electric and electronic locks and keys and
electrically or electronically controlled locks and keys;
electric and electronic and electrically or electronically
controlled locking, client-counter and access-control
facilities; data media; computer software.
42 Programming.
Admis pour tous les services des classes 35, 36 et 38. /
Accepted for all services in classes 35, 36 and 38.
746 769 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
42 Téléservices via les réseaux de communication, à
savoir traduction, conseil technique, informations techniques
sur les technologies nouvelles, conseils juridiques relatif au
domaine des nouvelles technologies.
42 Teleservices via communication networks, namely
translation services, technical advice, technical information
about new technologies, legal advice relating to field of new
technologies.
Admis pour tous les produits et services des classes 25, 35, 36,
38, 39 et 41. / Accepted for all goods and services in classes
25, 35, 36, 38, 39 and 41.
746 771 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 6.
/ Accepted for all goods in class 6.
746 853 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
35 Publicité; travaux de bureau.
35 Advertising; office tasks.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Savons; parfumerie, eaux de toilette, huiles
essentielles, cosmétiques, gelées de douche, préparations
cosmétiques pour le bain, lotions corporelles, crèmes
corporelles, désodorisants à usage personnel (parfumerie);
lotions pour les cheveux; dentifrices.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement
tissés à mailles et tricotés), linge de corps, articles de l'industrie
corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combinées,
gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de bal,
soutiens-gorge, ainsi que les pièces détachées de ces articles de
l'industrie corsetière, slips.
29 Huiles et graisses comestibles, pickles, sauces à
salade.
37 Réparation et entretien d'ordinateurs.
3 Soaps; perfumery, eau-de-toilette, essential oils,
cosmetics, shower gels, cosmetic bath preparations, body
lotions, body creams, deodorants for personal use
(perfumery); hair lotions; dentifrices.
25 Clothing (including mesh-woven and knitted
articles), underwear, corsetry articles, namely corsages,
corsets, corselettes, roll-on girdles, suspender belts, stylish
belts, brassieres, as well as spare parts for such corsetry
articles, briefs and pants.
29 Edible oils and fats, pickles, salad creams and
dressings.
37 Repair and maintenance of computers.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41 and 42.
746 856 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36 Collectes de bienfaisance.
36 Collections for charity.
746 903 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Herbes médicinales; emplâtres; articles pour
pansements.
5 Medicinal herbs; plasters; dressings.
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
746 936 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
36 Dépôt d'objets de valeur dans des coffres-forts;
assurances.
36 Deposit of valuables in safes; insurance.
Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 16.
758 968 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
25. / Accepted for all goods in class 25.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18 Pochettes, étuis (vides) pour cosmétiques et
parfums, étuis de voyage, coffrets destinés à contenir des
articles de toilette, dits vanity-cases (vides).
18 Clutch bags, cases (empty) for cosmetics and
perfumes, travel cases, vanity cases (empty).
762 152 (15/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
35 Services de publicité et services d'aide à
l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; administration commerciale, travaux de bureau.
35 Advertising
services
and
operation
or
management assistance to commercial and industrial
companies; business administration, office work.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 41 et 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 41 and 42.
YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
399 960 (22/2001) - Admis pour tous les produits des classes
8 et 21. / Accepted for all goods in classes 8 and 21.
621 227 (23/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
31.
674 738 (24/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3, 9, 16, 18, 25 et 28.
678 036 (17/1998)
Liste limitée à:
30 Café en provenance d'Ethiopie.
728 139 (22/2002)
Liste limitée à:
42 Instruments et installations de cuisson, de
réfrigération,
de
dessèchement,
d'évaporation
et
conditionnement d'air.
736 560 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
28.
736 852 (16/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
et 42.
736 937 (16/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
7.
737 177 (16/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
18. / Accepted for all goods in class 18.
738 043 (16/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4 et 37.
738 158 (16/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29.
738 159 (16/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29.
739 645 (18/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 8, 12, 28 et 38. / Accepted for all goods and
services in classes 7, 8, 12, 28 and 38.
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739 658 (18/2001) - Accepté pour tous les produits et services
des classes 10 et 42. / Accepted for all the goods and services
in classes 10 and 42.
739 804 (19/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29. / Accepted for all goods in class 29.
739 835 (19/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 38 and
42.
741 862 (21/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
12.
741 970 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 28 et 37.
742 137 (21/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29. / Accepted for all goods in class 29.
742 224 (21/2001) - Admis pour tous les produits des classes
7 et 20. / Accepted for all goods in classes 7 and 20.
742 237 (22/2001) - Admis pour tous les produits des classes
36, 38 et 41. / Accepted for all goods in classes 36, 38 and 41.
743 867 (23/2001) - Admis pour tous les produits des classes
6, 17, 19 et 24.
743 906 (23/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
35, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41
and 42.
744 476 (23/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41. / Accepted for all services in class 41.
744 552 (23/2001) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30. / Accepted for all goods in classes 29 and 30.
744 568 (23/2001) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 32. / Accepted for all goods in classes 29 and 32.
744 748 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
11.
744 826 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods in class 9.
744 902 (24/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38 et 41.
745 025 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
12. / Accepted for all goods in class 12.
745 573 (24/2001) - Admis pour tous les services des classes
37 et 42.
746 853 (26/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42.
746 910 (26/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 et 34. / Accepted for all goods in classes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 14,
17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 34.
746 984 (26/2001) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 28. / Accepted for all goods in classes 16 and 28.
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)
AM - Arménie / Armenia
765 697
(21/2002)
IS - Islande / Iceland
730 380
( 9/2001)
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
536 657
(16/2001)
561 569 A (13/2001)
646 435
( 4/2000)
674 928
(16/2001)
682 106
( 4/2000)
706 004
( 2/2000)

706 020
706 719
713 380
713 860
713 930
713 964
731 085

( 2/2000)
( 4/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
( 8/2001)

706 700
713 379
713 422
713 873
713 961
725 521

521

( 4/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
( 1/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
789 125
(10/2003)
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)
AM - Arménie / Armenia
759 421 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the expressions "SAN MARINO", "KING SIZE", word
"BOX" and emblem are considered to be as non-protected
elements. / La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur les
expression "SAN MARINO", "KING SIZE", le mot "BOX" et
l'emblème étant considérés comme étant des éléments non
protégés.
CU - Cuba / Cuba
707 596 (4/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot BRONCER. / The trademark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the word BRONCER.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Gels et huiles de bronzage et après-soleil.
3 Tanning and after-sun gels and oils.
EE - Estonie / Estonia
464 854 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of words SICHERHEIT UND
FEUERSCHUTZ. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison de mots SICHERHEIT UND FEUERSCHUTZ.
566 184 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word CREAZIONE. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot CREAZIONE.
720 872 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
39 The mark is protected with the disclaimer TROLL
in class 39 for the following service : transport services. The
rest of services in class 39 are protected without the disclaimer.
39 La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
TROLL en classe 39 pour les services suivants: services de
transport. Les autres services de la classe 39 sont protégés
sans cette réserve.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
723 696 (4/2001) - The mark is protected for all the goods with
the following disclaimer: the registration does not establish the
exclusive right to the combination of words SPRING
FLOWER for the following goods in class 3: soaps, perfumery
goods, essential oils, body and beauty preparations in
particular foaming bath and shower products, skin creams in
liquid or solid form, deodorants. / La marque est protégée pour
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l'ensemble des produits avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison des mots SPRING FLOWER pour les produits
suivants de la classe 3 : savons, parfumerie, huiles
essentielles, préparations pour les soins du corps et de beauté,
notamment produits moussants pour le bain et la douche,
crèmes pour la peau sous forme liquide et solide, déodorants.
765 769 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the numeral 23. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le nombre 23.
767 964 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of the words INTERNATIONAL
CASH TRANSFER. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison des mots INTERNATIONAL CASH
TRANSFER.
767 989 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word JEANS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot JEANS.
767 995 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word DEUTSCHE. / La marque est protégée
avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot DEUTSCHE.
768 088 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word EURO in all classes and the word
FLORIST in class 35. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: le terme "EURO" dans toutes les classes et le mot
"FLORIST" en classe 35.
768 129 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word PHARMA. / La marque est protégée avec
la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot PHARMA.
768 264 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words BRANDY DE JEREZ and CASA FUNDADA
EN 1772 in all classes and to the word SOLERA and
descriptive combinations in class 33. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur les mots "BRANDY DE JEREZ" et "CASA
FUNDADA EN 1772" dans toutes les classes, ni sur le mot
"SOLERA" et les combinaisons descriptives en classe 33.
768 343 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word BERLIN. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "BERLIN".
768 350 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word EUROPE. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot EUROPE.
769 277 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the words HOLZ, PROFI and AUSTRIA. / La marque
est protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne
confère aucun droit exclusif sur les mots HOLZ, PROFI and
AUSTRIA.
769 284 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word HOTELES. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot HOTELES.
769 313 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word TEXTIL. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot TEXTIL.
769 359 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word ORYGINAL. / La marque est protégée avec

la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot ORYGINAL.
769 408 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words VERBENA and PINE. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur les mots VERBENA et PINE.
769 409 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words VERBENA and SAGE. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur les mots VERBENA et SAGE.
769 410 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word VERBENA. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot VERBENA.
769 411 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words VERBENA and ANISE. / La marque est protégée
avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur la combinaison des mots VERBENA et
ANISE.
771 720 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word GROUP. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot GROUP.
771 728 (1/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the words NEU and SUPER. / La marque est protégée
avec la réserve suivante : l'enregistrement ne prévoit pas de
droit de protection pour les mots NEU et SUPER.
771 760 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word COLLECTION. / La marque est protégée
avec la réserve suivante : l'enregistrement ne prévoit pas de
droit de protection pour le mot COLLECTION.
771 774 (25/2002) - Accepted for all the services in class 33
and refused for all the services in class 35; the mark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish the exclusive rights to the combination of words
VELIKY NOVGOROD. / Admis pour les services de la classe
33 et refusé pour les services de la classe 35; La marque est
protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne prévoit
pas de droit de protection pour la combinaison des mots
VELIKY NOVGOROD.
771 859 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word LEIKOPLASTYR. / La marque est
protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur le mot LEIKOPLASTYR.
772 196 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the words PREMIUM and SPORT. / La marque est
protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur les mots PREMIUM et SPORT.
772 198 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word ZLOTA and the combination of the words
JAKOSC PIWA. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot ZLOTA et la combinaison des mots JAKOSC PIWA.
772 556 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word PUR. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: "l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le terme "PUR"".
773 396 (6/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word INTERNATIONAL. / La marque est protégée avec
la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot INTERNATIONAL.
773 397 (6/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
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the word INTERNATIONAL. / La marque est protégée avec
la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot INTERNATIONAL.
774 059 (1/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word COSMETICS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "COSMETICS".
774 197 (2/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word LIGHTER. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "LIGHTER".
775 936 (3/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word ITALIA. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "ITALIA".
776 036 (15/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words LA FEMME. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur les mots "LA FEMME".
778 271 (5/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words SUPER LIGHTS. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur les mots SUPER LIGHTS.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
491 213 (16/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
25 Clothing.
28 Games, toys; Christmas tree decorations.
Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21; la marque
est protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne
confère aucun droit exclusif sur la dénomination "IMPORT". /
Refusal for all goods in classes 20 and 21; the mark is
protected with the following proviso: the registration does not
grant any exclusive right to the name "IMPORT".
686 858 (4/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 1;
la marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
dénomination "SAUBERKEIT MIT GLANZGARANTIE". /
Refusal for all goods in class 1; the mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the name "SAUBERKEIT MIT
GLANZGARANTIE".
690 691 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25; la marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
dénomination "BEARINGS".
707 773 (5/2000) - La marque est admise sans l'octroi de la
protection pour les éléments non-protégeables: la
dénomination "Mit goldenem Knopf" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière.
713 904 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30; la dénomination "OMACKA" faisant partie de la marque
enregistrée ne fait pas l'objet d'une protection juridique
particulière.
714 320 (18/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Promotion et publicité; services d'exposition à des
fins promotionnelles; compilation et diffusion de matériel
publicitaire; réalisation de matériel promotionnel.
42 Services hôteliers, services de restauration et de
traiteur; réservation d'hébergement temporaire.
35 Promotion and publicity; display services for
merchandising; compiling and disseminating advertising
matter; production of advertising matter.
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42 Hotel, restaurant and catering services;
reservation of temporary accommodation.
714 321 (18/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Promotion et publicité; services d'exposition à des
fins promotionnelles; compilation et diffusion de matériel
publicitaire; réalisation de matériel promotionnel.
42 Services hôteliers, services de restauration et de
traiteur; réservation d'hébergement temporaire.
35 Promotion and publicity; display services for
merchandising; compiling and disseminating advertising
matter; production of advertising matter.
42 Hotel, restaurant and catering services;
reservation of temporary accommodation.
714 322 (18/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Promotion et publicité; services d'exposition à des
fins promotionnelles; compilation et diffusion de matériel
publicitaire; réalisation de matériel promotionnel.
42 Services hôteliers, services de restauration et de
traiteur; réservation d'hébergement temporaire.
35 Promotion and publicity; display services for
merchandising; compiling and disseminating advertising
matter; production of advertising matter.
42 Hotel, restaurant and catering services;
reservation of temporary accommodation.
715 935 (15/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "GROUP". / The trademark is protected with the
following disclaimer: the registration does not grant any
exclusive right to the word "GROUP".
730 318 (8/2001) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots TOPFILTER. / The trademark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the word TOPFILTER.
779 397 (7/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination "AERO". / The trademark is protected with
the following disclaimer: the registration does not grant any
exclusive right to the name "AERO".
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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)
CH - Suisse / Switzerland
775 859
(15/2003)
ES - Espagne / Spain
631 782
( 5/2003)
673 990
( 8/1999)

653 885
678 793

( 8/1998)
(18/2003)

FR - France / France
778 839
( 5/2003)
JP - Japon / Japan
562 217
( 3/2003)
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)
ES - Espagne / Spain
663 126
(18/2003)
747 699
(20/2002)
779 955
(19/2003)

671 037
750 994

( 4/1999)
(10/2003)

784 866
786 223

(18/2003)
(18/2003)

FI - Finlande / Finland
710 342
(25/2002)
JP - Japon / Japan
784 864
(18/2003)
786 019
(18/2003)
PL - Pologne / Poland
717 267
( 1/2002)

CH - Suisse / Switzerland
763 106 (9/2003) - Admis pour tous les produits des classes 18,
24 et 25; tous ces produits étant de provenance italienne. /
Accepted for all goods in classes 18, 24 and 25; all these goods
are of Italian origin.
ES - Espagne / Spain
660 722 (5/2003) - Admis pour tous les services des classes 35
et 37; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42. / Accepted for all services in classes 35 and 37; refusal for
all goods and services in classes 9 and 42.
726 738 (24/2001) - Admis pour tous les produits des classes
6 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted
for all goods in classes 6 and 20; refusal for all goods in class
7.
761 172 (5/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted for
all goods in class 5; refusal for all goods in classes 29 and 30.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
755 140 (17/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 9, 17, 19, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 6, 9, 17, 19, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
1 Fire extinguishing compositions; flame retarding
compositions.
1 Compositions
extinctrices;
compositions
ignifuges.
JP - Japon / Japan
785 188 (18/2003)
List limited to / Liste limitée à:
5 Confectionery for medical purposes, in particular
chewing gum products for medical purposes.
30 Non-medicated confectionery, in particular nonmedicated chewing gum products.
5 Articles de confiserie à usage médical, en
particulier produits de gomme à mâcher à usage médical.
30 Articles de confiserie non médicamentés, en
particulier produits de gomme à mâcher non médicamentés.
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
PT - Portugal / Portugal
722 548 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.

RO - Roumanie / Romania
770 999
(19/2003)
SE - Suède / Sweden
764 716
( 5/2003)

declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)

764 716

( 5/2003)

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

RO - Roumanie / Romania
645 597 (17/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Chaussures.
25 Footwear.
Refusé pour tous les produits des classes 12 et 34. / Refusal for
all goods in classes 12 and 34.
Acceptation avec réserve partielles touchant certains
produits or services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réservee a été publié est indiqué entre
parenthèses) / Partial disclaimers affecting some goods and
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services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)
EE - Estonie / Estonia
768 835 (15/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word SAGE in class 5. / La marque est protégée
avec "la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le terme "SAGE" en classe 5".
RO - Roumanie / Romania
754 043 (21/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison de mots "CARNET DE TOURISTE". / The
trademark is protected with the following disclaimer: the
registration does not grant any exclusive right to the
combination of words "CARNET DE TOURISTE".
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection

Octroi de protection / Grant of protection
AU - Australie / Australia
373 167
430 222
529 196
547 375
576 336
585 672
672 425
673 902
735 822
739 344
765 421
771 994
791 452
792 202
794 014
794 053
794 580
795 375
795 771
797 754
798 110
798 400
798 472
798 547
798 597
798 603
798 667
798 671
798 790
798 793
798 886
798 899
798 934
798 943
799 006
799 009
799 032
799 093
799 107
799 206
799 369
799 370
799 414
799 429
799 455
799 456
799 466
799 467
799 483
799 508
799 528
799 539
799 561
799 574
799 628
799 637
799 667
799 670
799 689
799 728
799 737
799 760
799 770
799 779
799 788
799 837
799 884
799 906
799 956
799 983
800 005
800 025
800 151
800 157
800 176
800 189
800 224
800 226
800 242
800 244
800 265
800 269
800 286
800 292
800 303
800 324
800 392
800 450

510 284
551 714
650 504
721 445
763 797
791 150
794 008
794 409
795 450
798 109
798 432
798 561
798 650
798 784
798 794
798 916
798 977
799 025
799 096
799 368
799 395
799 432
799 459
799 473
799 514
799 543
799 581
799 648
799 674
799 729
799 763
799 785
799 847
799 907
799 992
800 149
800 163
800 198
800 233
800 258
800 270
800 302
800 381
800 456

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
685 807
792 530
796 573
796 623
797 353
797 392
797 414
797 416
797 427
797 429
797 549
797 568
797 590
797 602
797 657
797 661
797 663
797 665
797 674
797 732
797 789
797 792
797 799
797 803
797 831
797 838
797 867
797 870
797 899
797 918
797 923
797 933
797 937
797 943
797 947
797 974

795 936
797 270
797 393
797 417
797 517
797 588
797 623
797 662
797 669
797 788
797 798
797 806
797 841
797 891
797 919
797 936
797 945
797 975

797 977
797 985
797 999
798 009
798 017
798 021
798 029
798 039
798 052
798 057
798 068
798 075
798 082
798 086
798 089
798 093
798 101
798 118
798 127
798 203
798 238
798 253
798 288
798 309
798 337
798 351
798 361
798 373
798 392
798 625
JP - Japon / Japan
365 099
435 610
524 442
623 651
658 559
682 836
788 940
798 153
798 635
799 301
799 314
799 414
799 459
799 469
799 483
799 962
800 001
800 151
800 235
800 324
800 476
800 479
800 547
800 673
800 686
800 736
800 745
800 800
800 827
800 875
800 885
801 120
801 295

797 978
797 987
798 006
798 013
798 018
798 026
798 030
798 044
798 053
798 058
798 071
798 076
798 083
798 087
798 090
798 095
798 105
798 119
798 128
798 222
798 245
798 271
798 292
798 320
798 343
798 354
798 369
798 387
798 620
798 632

797 982
797 993
798 008
798 014
798 020
798 027
798 036
798 046
798 056
798 065
798 073
798 080
798 084
798 088
798 092
798 097
798 110
798 121
798 195
798 231
798 247
798 283
798 298
798 331
798 350
798 358
798 372
798 388
798 621
798 691

373 795
494 710
597 299
640 571
667 589
704 188
795 823
798 376
799 233
799 305
799 315
799 432
799 465
799 473
799 697
799 964
800 095
800 153
800 250
800 355
800 477
800 488
800 551
800 683
800 688
800 737
800 750
800 807
800 865
800 878
800 892
801 153
801 304

414 484
520 785
598 487
657 264
673 177
763 940
796 548
798 478
799 235
799 311
799 378
799 455
799 466
799 482
799 947
799 992
800 146
800 169
800 255
800 452
800 478
800 490
800 562
800 684
800 732
800 740
800 799
800 812
800 873
800 884
801 076
801 294
801 305
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801 306
801 512

801 401

801 466

SG - Singapour / Singapore
345 023
388 665
463 343
494 712
535 453
551 866
580 582
581 189
606 674
608 704
627 615
643 294
681 015
681 123
689 476
691 387
711 410
713 599
723 414
725 434
730 744
745 643
751 043
754 396
774 623
774 763
775 003
775 033
775 123
775 144
775 383
775 735
775 793
775 806
776 015
776 133
776 253
776 255
776 392
776 393
776 473
776 479
776 565
776 575
776 583
776 589
776 607
776 609
776 648
776 659
776 676
776 683
776 766
776 772
776 802
776 806
776 819
776 873
776 942
776 946
776 959
776 988
777 013
777 028
777 126
777 127
777 153
777 287
777 376
777 433
777 453
777 466
777 505
777 506
777 526
777 567
777 656
777 666
777 722
777 752
777 787
777 798
777 845
777 846
777 892
777 972
778 012
778 013
778 022
778 052
778 096
778 106
778 153
778 212
778 242
778 262
778 312
778 313
778 432
778 445
778 652
778 823
778 833
778 853
778 912
778 972
779 070
779 083
779 122
779 192
779 332
779 393
779 522
779 574
779 696
779 713
779 753
779 882
779 955
780 153
780 403
780 422
780 436
780 442
780 585
780 623
780 725
780 822
780 824
780 883
780 923
780 925
780 973
781 114
781 146
781 172
781 223
781 302

459 706
506 123
554 084
593 966
616 942
675 269
682 103
697 956
717 095
728 324
748 946
771 324
774 973
775 103
775 160
775 756
775 865
776 196
776 286
776 395
776 558
776 582
776 606
776 646
776 662
776 729
776 797
776 812
776 936
776 956
776 992
777 113
777 129
777 355
777 452
777 503
777 513
777 583
777 672
777 762
777 825
777 889
777 995
778 016
778 053
778 126
778 233
778 263
778 365
778 502
778 832
778 902
779 003
779 102
779 330
779 463
779 612
779 723
779 883
780 232
780 433
780 443
780 653
780 823
780 884
780 953
781 134
781 173
781 303

781 342
781 403
781 604
781 863
782 001
782 073
782 373
782 414
782 723
782 763
782 913
783 144
783 524
783 734
783 953
784 203
784 273
784 793
785 023
785 194
785 354
785 443
785 939
786 074
786 234
786 243
786 733
787 089
787 121
787 200
787 309
787 360
787 484
787 524
787 664
787 679
787 718
787 730
787 794
787 861
787 914
788 123
788 174
788 403
788 514
788 703
788 824
788 923
789 103
789 143
789 273
789 414
789 724
789 953
790 133
790 323
790 744
790 884
790 984
791 284
791 353
791 893
792 023
792 264
792 815
792 935
793 125
793 465
793 616
793 715
794 085
794 125

781 343
781 473
781 752
781 903
782 003
782 123
782 395
782 614
782 753
782 802
782 973
783 304
783 584
783 783
784 083
784 233
784 613
784 853
785 093
785 302
785 423
785 678
785 963
786 203
786 237
786 244
786 954
787 090
787 157
787 233
787 311
787 391
787 490
787 570
787 677
787 680
787 719
787 768
787 807
787 878
787 973
788 141
788 260
788 411
788 531
788 724
788 843
789 024
789 104
789 174
789 293
789 454
789 783
790 054
790 134
790 353
790 863
790 923
791 003
791 314
791 604
791 943
792 184
792 414
792 855
793 075
793 355
793 525
793 655
793 736
794 086
794 145

781 346
781 482
781 782
781 954
782 062
782 233
782 403
782 624
782 762
782 810
783 003
783 404
783 594
783 873
784 183
784 263
784 692
784 854
785 193
785 323
785 433
785 763
786 034
786 232
786 238
786 544
787 024
787 110
787 198
787 301
787 319
787 455
787 514
787 639
787 678
787 684
787 728
787 790
787 820
787 880
787 997
788 160
788 293
788 481
788 600
788 734
788 903
789 043
789 123
789 263
789 330
789 654
789 823
790 074
790 144
790 743
790 874
790 983
791 014
791 333
791 674
791 973
792 194
792 654
792 915
793 104
793 356
793 615
793 685
793 745
794 116
794 205
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794 216
794 376

794 265

794 266

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)
IE - Irlande / Ireland
217 070
17.12.2003
475 465
01.01.2004
493 274
01.01.2004
522 569
01.01.2004
563 878
01.01.2004
592 433
17.12.2003
624 685
01.01.2004
635 518
01.01.2004
641 333
17.12.2003
642 467
01.01.2004
644 024
01.01.2004
652 411
01.01.2004
657 760
17.12.2003
683 903
01.01.2004
706 612
17.12.2003
718 978
17.12.2003
721 544
17.12.2003
741 413
17.12.2003
767 219
01.01.2004
792 233
17.12.2003
799 676
01.01.2004
802 233
17.12.2003
802 620
01.01.2004
802 780
17.12.2003
802 840
01.01.2004
802 855
17.12.2003
803 353
01.01.2004
803 397
01.01.2004
803 408
01.01.2004
803 417
01.01.2004
803 428
01.01.2004
803 459
01.01.2004
803 475
01.01.2004
803 482
01.01.2004
803 484
01.01.2004
803 506
01.01.2004
803 508
01.01.2004
803 547
01.01.2004
803 558
01.01.2004
803 565
01.01.2004
803 570
01.01.2004
803 579
01.10.2004
803 606
01.01.2004
803 637
01.01.2004
803 651
01.01.2004
803 680
01.01.2004
803 701
01.01.2004
803 736
01.01.2004
803 743
01.01.2004
803 747
01.01.2004
803 769
01.01.2004
803 802
01.01.2004
803 853
01.01.2004
803 857
01.01.2004
803 927
01.01.2004
803 948
01.01.2004
803 964
01.01.2004
803 979
01.01.2004
803 994
01.01.2004
804 025
01.01.2004
804 034
01.01.2004
804 054
01.10.2004
804 062
01.01.2004
804 066
01.01.2004
804 068
01.01.2004
804 075
01.01.2004
804 088
17.12.2003
804 091
17.12.2003
804 093
01.01.2004
804 105
01.01.2004

271 835
477 879
510 865
539 209
571 222
599 733
633 135
639 202
642 460
642 941
647 524
652 449
667 239
685 840
710 413
720 822
721 651
748 671
780 176
796 021
800 417
802 406
802 763
802 783
802 847
802 996
803 387
803 398
803 411
803 422
803 446
803 469
803 481
803 483
803 488
803 507
803 540
803 557
803 559
803 566
803 575
803 605
803 619
803 642
803 654
803 684
803 715
803 741
803 744
803 765
803 794
803 810
803 856
803 894
803 945
803 949
803 978
803 988
803 999
804 033
804 051
804 058
804 064
804 067
804 073
804 087
804 090
804 092
804 094
804 111

01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
17.12.2003
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
17.12.2003
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
17.12.2003
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
17.12.2003
17.12.2003
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004

804 191
804 200
804 206
804 404
804 490
804 505
804 510
804 517
804 525
804 560
804 564
804 569
804 667
804 714
804 717
804 721
804 739
804 745
804 788
804 811
805 028
805 121

17.09.2003
17.12.2003
17.12.2003
01.01.2004
17.12.2003
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
17.12.2003
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004

804 199
804 201
804 207
804 484
804 495
804 509
804 511
804 524
804 531
804 563
804 565
804 662
804 685
804 715
804 719
804 737
804 743
804 786
804 790
804 976
805 110
805 138

17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004

TR - Turquie / Turkey
192 699
17.12.2003
227 645
17.12.2003
357 352
17.12.2003
438 117
17.12.2003
469 015
17.12.2003
570 910
17.12.2003
580 022
17.12.2003
601 407
17.12.2003
627 472
17.12.2003
643 841
17.12.2003
674 006
17.12.2003
720 049
17.12.2003
732 805
17.12.2003
769 813
17.12.2003
782 380
17.12.2003
784 447
17.12.2003
785 732
17.12.2003
785 810
17.12.2003
788 143
17.12.2003
789 441
17.12.2003
790 549
17.12.2003
791 514
18.11.2003
791 803
17.12.2003
791 958
17.12.2003
792 276
17.12.2003
792 460
17.12.2003
792 598
17.12.2003
792 884
17.12.2003
792 930
17.12.2003
792 937
17.12.2003
792 948
17.12.2003
792 951
17.12.2003
792 969
17.12.2003
792 990
17.12.2003
793 024
17.12.2003
793 037
17.12.2003
793 056
17.12.2003
793 060
17.12.2003
793 072
17.12.2003
793 077
17.12.2003
793 261
17.12.2003
793 324
17.12.2003
793 336
17.12.2003
793 369
17.12.2003
793 442
17.12.2003
793 460
17.12.2003
793 499
17.12.2003
793 569
17.12.2003
793 650
17.12.2003
793 763
17.12.2003
793 769
17.12.2003
793 820
17.12.2003
793 857
17.12.2003
793 919
17.12.2003
793 954
17.12.2003
794 002
17.12.2003

221 860
230 622
357 445
463 962
522 569
571 250
597 474
621 869
634 287
645 155
677 213
722 371
757 545
773 655
783 138
785 557
785 735
787 623
788 202
789 515
790 658
791 789
791 893
792 157
792 289
792 590
792 853
792 906
792 935
792 938
792 950
792 967
792 982
793 022
793 034
793 043
793 058
793 067
793 075
793 227
793 264
793 329
793 337
793 441
793 445
793 462
793 530
793 622
793 729
793 765
793 816
793 823
793 915
793 921
793 991
794 026

17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
18.11.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
18.11.2003
17.12.2003
17.12.2003
18.11.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
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794 044
794 062
794 066
794 087
794 125
794 200
794 208
794 219
794 277
794 350
794 405
794 407
794 412
794 421
794 432
794 438
794 444
794 450
794 454
794 468
794 502
794 525
794 543
794 551
794 580
794 588
794 597
794 611
794 619
794 632
794 643
794 648
794 668
794 679
794 687
794 689
794 702
794 707
794 715
794 724
794 740
794 752
794 755
794 769
794 780
794 786
794 806
794 815
794 823
794 860
794 880
794 897
794 950
794 966
794 974
794 977
794 986
795 009
795 015
795 021
795 025
795 027
795 037
795 044
795 053
795 065
795 073
795 075
795 081
795 089
795 092
795 103
795 162
795 175
795 192
795 195
795 227
795 238
795 259
795 264
795 269
795 280

17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003

794 061
794 063
794 071
794 098
794 161
794 207
794 210
794 235
794 302
794 404
794 406
794 409
794 417
794 427
794 435
794 440
794 448
794 453
794 458
794 477
794 508
794 536
794 550
794 562
794 585
794 590
794 599
794 613
794 625
794 640
794 644
794 662
794 674
794 680
794 688
794 695
794 703
794 708
794 718
794 731
794 751
794 754
794 768
794 777
794 784
794 787
794 809
794 821
794 824
794 868
794 893
794 931
794 956
794 973
794 975
794 983
795 008
795 012
795 017
795 024
795 026
795 030
795 042
795 047
795 055
795 071
795 074
795 078
795 087
795 090
795 100
795 106
795 174
795 187
795 193
795 214
795 231
795 240
795 262
795 268
795 277
795 281

17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003

795 291
795 304
795 306
795 326
795 351
795 356
795 359
795 361
795 378
795 409
795 451
795 474
795 495
795 547
795 560
795 572
795 590
795 613
795 630
795 653
795 662
795 664
795 713
795 756
795 768
799 036
800 005

17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003

795 302
795 305
795 310
795 338
795 353
795 358
795 360
795 370
795 407
795 439
795 473
795 477
795 504
795 550
795 571
795 578
795 596
795 616
795 631
795 654
795 663
795 692
795 749
795 764
795 776
799 041
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17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003

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
332 384
465 710
591 604
644 119
712 672
757 620
778 205
782 847
783 050
783 058
783 097
783 108
783 149
783 188
783 227
783 534
783 538
783 577
783 592
783 630
783 675
783 755
783 857
783 893
783 913
783 938
783 948
783 985
783 994
784 048
784 081
784 104
784 281
784 296
784 344
784 375

386 504
467 511
605 163
647 506
744 903
759 783
782 828
782 887
783 051
783 093
783 099
783 109
783 152
783 209
783 231
783 535
783 566
783 578
783 601
783 646
783 748
783 791
783 863
783 898
783 922
783 939
783 971
783 989
784 002
784 068
784 082
784 264
784 293
784 306
784 365
784 394

454 913
493 001
641 751
661 862
747 745
773 571
782 837
783 042
783 052
783 095
783 100
783 118
783 177
783 216
783 246
783 536
783 574
783 587
783 612
783 658
783 749
783 851
783 873
783 899
783 937
783 941
783 974
783 993
784 032
784 069
784 083
784 273
784 294
784 316
784 366
784 403

IE - Irlande / Ireland
207 172
442 377
571 221

257 632
549 862
573 865

396 892
557 410
667 468
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682 999
791 281
791 893
791 981
794 119
794 208
794 274
794 368
794 780
795 228
795 243
795 297
795 304
795 348
795 376
795 391
795 692
795 932
796 352
796 441
796 514
797 004
797 052
797 096
797 211

684 103
791 883
791 910
792 427
794 143
794 216
794 345
794 381
794 868
795 230
795 250
795 299
795 308
795 360
795 378
795 504
795 745
796 266
796 356
796 495
796 552
797 028
797 064
797 185

722 371
791 888
791 952
794 076
794 156
794 238
794 348
794 644
795 099
795 231
795 251
795 301
795 313
795 361
795 380
795 598
795 754
796 349
796 401
796 511
796 900
797 034
797 071
797 209
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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).
CZ - République tchèque / Czech Republic
364 408
DE - Allemagne / Germany
748 165
PT - Portugal / Portugal
692 028
714 764
YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
223 790
244 036
285 383
339 155
382 226
513 011
599 312
Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria
548 422 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.
566 036 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.
PT - Portugal / Portugal
729 941
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36 Prestation de services financiers en ligne,
notamment circulation de paiements, diffusion de cartes de
privilèges pouvant également être utilisées comme des cartes
de paiement.
36 Financial services on line, particularly payment
traffic, distribution of customer benefit cards which can also
be used for payment.
VN - Viet Nam / Viet Nam
328 368 - Invalidation pour tous les produits de la classe 8.
YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
222 509 - Invalidation pour tous les produits de la classe 11.
545 735 - Invalidation pour tous les produits de la classe 8.
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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))
Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international / Restriction of the holder’s
right of disposal of the international registration
188 144
Selon une communication de l'Office benelux datée du 20
aout 2003, l'enregistrement international n° 188144 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de constitution de droit de gage du 27
juin 2003, en faveur du bénéficiaire suivant: NMB-Heller
N.V.
221 504
Selon une communication de l'Office benelux datée du 20
aout 2003, l'enregistrement international n° 221504 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de constitution de droit de gage du 23
juin 2003, en faveur du bénéficiaire suivant: NMB-Heller
N.V.
233 076
Selon une communication du mandataire Baker & Mc Kenzie
datée du 27 mai 2003, l'enregistrement international n°
233076 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier pour le territoire de l'Autriche, du
Benelux, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Portugal
et de l'Espagne, suite à un acte de nantissement en date du 21
janvier 2003, en faveur des bénéficiaires suivants: UBS AG,
à Zurich (Suisse), BNP Paribas (Suisse) SA, à Genève
(Suisse), IKB Deutsche Industriebank AG, à Frankfurt am
Main (Allemagne), KBC Bank Deutschland AG, à Bremen
(Allemagne), SEB AG / SEB Merchant Banking, à Frankfurt
am Main (Allemagne), Thurgauer Kantonalbank, à
Weinfelden (Suisse), Bank Linth, à Uznach (Suisse), Crédit
Suisse, à Zurich (Suisse), Investkredit Bank AG, Branch
Frankfurt, à Frankfurt am Main (Allemagne) et Migrosbank,
à Zurich (Suisse).
258 838
Selon une communication de l'Office benelux datée du 02
septembre 2003, l'enregistrement international n° 258838 a
fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de
ce dernier suite à un acte de constitution de droit de gage du
03 juillet 2003.
451 438
Selon une communication de l'Office benelux datée du 20
aout 2003, l'enregistrement international n° 451438 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de constitution de droit de gage du 27
juin 2003, en faveur du bénéficiaire suivant: NMB-Heller
N.V.
526 277
Selon une communication du mandataire Baker & Mc Kenzie
datée du 27 mai 2003, l'enregistrement international n°
526277 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier pour le territoire de l'Autriche, du
Benelux, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Portugal
et de l'Espagne, suite à un acte de nantissement en date du 21
janvier 2003, en faveur des bénéficiaires suivants: UBS AG,
à Zurich (Suisse), BNP Paribas (Suisse) SA, à Genève
(Suisse), IKB Deutsche Industriebank AG, à Frankfurt am
Main (Allemagne), KBC Bank Deutschland AG, à Bremen
(Allemagne), SEB AG / SEB Merchant Banking, à Frankfurt
am Main (Allemagne), Thurgauer Kantonalbank, à
Weinfelden (Suisse), Bank Linth, à Uznach (Suisse), Crédit
Suisse, à Zurich (Suisse), Investkredit Bank AG, Branch
Frankfurt, à Frankfurt am Main (Allemagne) et Migrosbank,
à Zurich (Suisse).

540 892
Selon une communication de l'Office benelux datée du 06
février 2003, l'enregistrement international n° 540892 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de constitution de droit de gage du 06
décembre 2002, en faveur du bénéficiaire suivant: NMBHeller N.V.
573 135
Selon une communication de l'Office benelux datée du 16
avril 2003, l'enregistrement international n° 573135 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de constitution de droit de gage du 10
janvier 2003, en faveur du bénéficiaire suivant: Fortis
Commercial Finance N.V.
574 123
Selon une communication de l'Office benelux datée du 06
février 2003, l'enregistrement international n° 574123 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de constitution de droit de gage du 27
août 2002, en faveur du bénéficiaire suivant: NMB-Heller
N.V.
596 252
Selon une communication émanant du représentant Baker &
McKenzie datée du 27 mai 2003, les parties allemande,
espagnole, française, britannique et italienne de
l'enregistrement international No 596252 ont fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, suite
à un acte de nantissement daté du 21 mars 2003 en faveur des
bénéficiaires suivants: UBS AG, Zurich (Suisse); BNP
Paribas (Suisse) SA, Genève (Suisse); IKB Deutsche
Industriebank AG, Francfort sur-le-Main (Allemagne); KBC
Bank Deutschland AG, Brême (Allemagne); SEB AG/SEB
Merchant Banking, Francfort sur-le-Main (Allemagne);
Thurgauer Kantonalbank, Weinfelden (Suisse); Bank Linth,
Uznach (Suisse); Crédit Suisse, Zurich (Suisse); Investkredit
Bank AG, succursale de Francfort, Francfort sur-le-Main
(Allemagne); Migrosbank, Zurich (Suisse).
609 132
Selon une communication de l'Office benelux datée du 06
février 2003, l'enregistrement international n° 609132 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de constitution de droit de gage du 27
août 2002, en faveur du bénéficiaire suivant: NMB-Heller
N.V.
619 354
Selon une communication de l'Office benelux datée du 10
mars 2003, l'enregistrement international n° 619354 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de constitution de droit de gage du 22
novembre 2002, en faveur du bénéficiaire suivant: Fortis
Commercial Finance N.V.
661 960
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 30 juillet 2003 relative
à l'enregistrement international n° 661960, le Bureau
international a été informé du retrait total de la restriction du
droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international
précité. Ce retrait résulte d'une déclaration des ayants droit
datée du 5 février 2003.
662 687
Selon une communication de l'Office benelux datée du 23
décembre 2002, l'enregistrement international n° 662687 a
fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de
ce dernier suite à un acte de constitution de droit de gage du
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01 juillet 2002, en faveur du bénéficiaire suivant: NMB-Heller
N.V.
Remplacement d’un enregistrement national (ou régional) par un enregistrement international / Replacement of a national (or regional) registration by an
international registration
462 857 (WIRSBOPEX). Wirsbo Pex GmbH, Maintal (DE).
(881) 31.10.1994, M 19 014, LV.
582 394 (Lindab). LINDAB FRANCE, Société Anonyme,
MONTLUEL (FR).
(881) 06.06.1994, 11464, EE.
(320) 11.04.1991.
Nouvelles licences / New licences
145 748.
(732) Unilever N.V., Weena 455, Rotterdam (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003
148 724.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
licence exclusive
(580) 15.09.2003
148 725.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
licence exclusive
(580) 15.09.2003

(793) HR.
(580) 16.09.2003
152 944.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003
160 426.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003
161 687.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
licence exclusive
(580) 15.09.2003
168 661.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
licence exclusive
(580) 15.09.2003
175 479.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

150 562.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

195 027.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

151 739.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).

195 028.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
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(793) HR.
(580) 16.09.2003

(793) HR.
(580) 16.09.2003

195 029.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

258 146.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

198 186.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

259 021.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

201 534.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

265 917.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

204 422.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

280 116.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

223 297.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

284 797.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

245 679.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

286 663.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

257 919.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).

288 172.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
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(793) HR.
(580) 16.09.2003

(793) HR.
(580) 15.09.2003

288 197.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

332 427.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
licence exclusive
(580) 15.09.2003

292 418.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003
301 852.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

345 422.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003
381 180.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

314 490.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

390 188.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

325 257.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

410 828.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

327 460.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

411 656.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

328 489.
(732) UNILEVER N.V., 455, Weena, NL-3013 DK
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).

412 250.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
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(793) HR.
(580) 16.09.2003

(793) HR.
(580) 15.09.2003

418 170.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

535 583.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

453 399.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

538 227.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

472 546.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

541 151.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

478 462.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

544 995.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

483 430.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

551 737.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

504 544.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

555 884.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

520 087.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).

561 701.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
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(793) HR.
(580) 16.09.2003

(793) HR.
(580) 15.09.2003

563 748.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

575 567.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

568 622.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

578 238.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

569 697.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

578 240.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

569 698.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

578 609.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

571 672.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

578 610.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

574 799.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

578 611.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

574 801.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).

579 735.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
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(793) HR.
(580) 16.09.2003

(793) HR.
(580) 16.09.2003

580 041.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

589 862.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

583 612.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

589 864.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

586 102.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

590 410.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

586 104.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

590 691.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

586 106.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

590 692.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

587 238.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

595 303.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

588 382.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).

596 270.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
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(793) HR.
(580) 16.09.2003

(793) HR.
(580) 16.09.2003

596 271.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

602 065.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

596 804.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

603 740.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

599 246.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

606 386.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

599 613.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

606 387.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

600 243.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

608 614.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

600 818.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

611 018.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

600 819.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).

611 673.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
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(793) HR.
(580) 15.09.2003

(793) HR.
(580) 16.09.2003

611 674.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

617 039.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

612 962.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

619 452.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

613 994.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

619 453.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

615 365.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

622 431.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

615 954.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

622 721.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

615 956.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

622 722.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

616 663.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).

622 723.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
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(793) HR.
(580) 16.09.2003

(793) HR.
(580) 16.09.2003

622 724.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

629 137.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

623 970.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

629 942.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

624 658.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

631 707.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

626 016.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

635 359.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

626 505.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

635 360.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

626 508.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

635 950.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

628 636.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).

635 955.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
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(793) HR.
(580) 16.09.2003

(793) HR.
(580) 16.09.2003

638 631.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

644 510.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

639 967.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

644 511.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

644 494.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

644 930.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

644 506.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

644 931.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

644 507.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

645 342.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

644 508.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

646 875.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

644 509.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).

649 520.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
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(793) HR.
(580) 16.09.2003

(793) HR.
(580) 16.09.2003

650 004.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

653 997.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

650 313.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

656 044.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

650 906.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

663 533.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

652 636.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

663 534.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

652 827.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

663 535.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

652 887.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

663 536.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

653 858.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).

663 537.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
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(793) HR.
(580) 16.09.2003

(793) HR.
(580) 16.09.2003

663 538.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

663 546.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

663 539.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

663 573.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

663 540.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

666 823.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

663 541.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

666 824.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

663 542.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

668 093.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

663 544.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

673 266.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

663 545.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).

673 495.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
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(793) HR.
(580) 15.09.2003

(793) HR.
(580) 15.09.2003

677 371.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

685 520.
(732) UNILEVER N.V., 455, Weena, NL-3013 NL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

680 046.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

685 689.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

680 047.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

686 229.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

680 103.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

686 369.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

680 583.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

686 749.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

682 300.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

687 329.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

683 771.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).

689 840.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
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(793) HR.
(580) 16.09.2003

(793) HR.
(580) 16.09.2003

690 423.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

693 622.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

690 539.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

694 106.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

690 958.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

694 351.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

691 402.
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

694 472.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

691 403.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

694 726.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

691 404.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

694 737.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

692 476.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).

696 773.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
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(793) HR.
(580) 15.09.2003

(793) HR.
(580) 15.09.2003

699 790.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

703 060.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

699 791.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

703 119.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

700 228.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

703 124.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

700 251.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

703 132.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

700 252.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

703 191.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

701 055.
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003

703 762.
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003

701 056.
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).

703 765.
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
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(793) HR.
(580) 15.09.2003
704 034.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003
704 208.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003
704 334.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 15.09.2003
705 944.
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM (NL).
(791) Unilever Croatia d.o.o., Trg Drazena Petrovica 3/8
Zagreb (HR).
(793) HR.
(580) 16.09.2003
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XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
239 852 (NINA RICCI).
Le refus de protection prononcé par la République de
Moldova ne doit être corrigé qu'en anglais (Voir No. 17/
2003) / Refusal of protection pronounced by the Republic of
Moldova on March 26, 2002 must be amended as follows
(See No 17/2003)
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
239 852
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Tous articles de lingerie de corps de laine, de
bonneterie, bas, vêtements confectionnés et tous articles
d'habillement.
25 All types of woollen lingerie, hosiery, hose,
ready-made clothing and all articles of clothing.
(580) 02.10.2003
301 635 (Leukoclip).
La cession partielle No 301 635 B doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la
transmission ci-dessous (Voir No. 18/2003)
(770) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, 48,
Unnastrasse, HAMBURG (DE).
(732) Smith & Nephew SA
Boulevard Alexandre Oyon,
F-72019 LE MANS (FR).

(862) DT.
(580) 09.10.2003
315 172 (TUBAUTO).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No.
10/2003)
(874) TUBAUTO SAS, Zone Industrielle de Gron, rue des
Salcys - BP 711, F-89107 SENS Cedex (FR).
(580) 09.10.2003
384 115 (CHIPAGOU), 387 115 (Pomor), 393 544
(BLONDES A CROQUER), 552 590 (CHICANOS),
557 446 (APERI), 560 490 (CHICANOS PARTY), 620 013
(AUTENTICA TRATTORIA), 620 080 (AUTENTICA
TRATTORIA).
La transmission inscrite le 22 avril 2003 et notifiée le 14
août 2003 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No. 15/2003)
(580) 09.10.2003
436 283 (Transonic), 575 937 (Transonic), 666 948 (Atori).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 6 mai 2003 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No. 17/2003)
(580) 02.10.2003

(842) SA (Société Anonyme), FRANCE
(580) 09.10.2003
308 699 (SYNTARIS), 308 699 B (SYNTARIS).
La transmission inscrite le 11 juillet 2003 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée
par la cession partielle ci-dessous (Voir No. 15/2003)
308 699 (SYNTARIS).
(770) Syntex Pharm AG, Bundesplatz 10, CH-6304 Zug
(CH).
(871) 308 699 B.
(580) 11.07.2003

308 699 B
(151) 07.02.1966
(180) 07.02.2006
(732) Dermapharm AG
Luise-Ullrich-Strasse 6
D-82031 Grünwald (DE).
(842) AG (shareholders company), Germany

(511) 5 Médicaments, y compris les préparations
pharmaceutiques,
chimiques-pharmaceutiques
et
hygiéniques; drogues pharmaceutiques.
(822) 27.10.1965, 214 243.
(831) DE.

452 177 (DIPERAX).
Le code postal du titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 1/2002) / Zip code of the holder has been amended as
follows (See No 1/2002)
(832) AU, FI, GB, IE, IS, NO, SE.
(851) AU, FI, GB, IE, IS, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical products for human use.
(527) GB, IE.
(891) 26.12.2001
(151) 28.04.1980
(180) 28.04.2010
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

452 177

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques; emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
products, dietetic products; plasters, materials for dressings,
material for stopping teeth and dental wax.
(821) 14.01.1980, 540 119.
(822) 14.01.1980, 1 119 553.
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(300) FR, 14.01.1980, 1 119 553.
(580) 02.10.2003
452 177 (DIPERAX).
Le code postal du titulaire est corrigé comme suit (Voir No.
9/2000)
(151) 28.04.1980
452 177
(156) 28.04.2000
(180) 28.04.2010
(732) BIOFARMA
Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, YU.
(580) 02.10.2003
472 665 (POMI').
L'enregistrement international ne doit pas figurer dans la
liste des enregistrements internationaux qui n'ont pas fait
l'objet d'un renouvellement (Voir No. 6/2003)
(580) 09.10.2003
476 914 (BACI DA ROMA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 12/2003)
(151) 06.06.1983
(156) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) ANTONELLA SUPINO
Piazza Sonnino, 13
ROMA (IT).
(831) BX, CH, ES, FR, PT.
(580) 02.10.2003

476 914

478 775 (soluplant duclos).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 17/
2003)
(151) 21.07.1983
(156) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) DUCLOS INTERNATIONAL SA
F-34400 LUNEL VIEIL (FR).
(842) SA (Société Anonyme), FRANCE
(831) CH, IT, MA.
(580) 09.10.2003

478 775

478 775 (soluplant duclos).
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 17/2003)
(770) INTER HUMUS SA, 86 Route Nationale, SEPTEME
LES VALLONS (FR).
(732) DUCLOS INTERNATIONAL SA
F-34400 LUNEL VIEIL (FR).
(842) SA (Société Anonyme), FRANCE
(580) 09.10.2003

479 339 (POLYDRAIN).
L'indication "Refus total: Allemagne (sans le territoire
qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République
démocratique allemande) doit être considérée comme nulle
et non avenue suite à la désignation postérieure pour
l'Allemagne du 31 octobre 2001 (Voir No. 17/2003)
(580) 09.10.2003
480 511 B (puma).
Suite à la cession partielle pour l'Espagne inscrite le 21
août 1987 (480 511 B), la décision finale de l'Espagne
prononcée
le
19
septembre
1996
concernait
l'enregistrement international No 480511B et non pas
l'enregistrement international No 480511 (Voir No. 18/
1996)
480 511 - Admise totalement.
(580) 02.10.2003
485 095 (LAROQUE), 637 647 (BODY GUARD), 652 424
(HERE & THERE), 660 032, 660 033 (Jinglers THE
ORIGINAL), 681 001 (CAPSTAN BAY), 681 002
(CAPSTAN BAY), 681 003 (CAPSTAN BAY), 681 004
(CAPSTAN BAY), 681 804 (MARCA FAMILY FASHION),
684 438 (RAINTEX), 691 012 (CANDA), 691 694 (ANGELO
LITRICO), 691 764 (JINGLERS), 691 796 (WESTBURY),
691 797 (YESSICA), 691 824 (CANDA), 692 030 (SIGNÉ
INCOGNITO), 692 043 (PALOMINO), 692 047 (YOUR
SIXTH SENSE), 692 200 (C & A), 692 698 (ANGELO
LITRICO), 692 699 (BABY CLUB), 692 700 (BODY
GUARD), 692 845 (HT HERE & THERE), 692 859
(Palomino), 692 933 (YESSICA), 692 935 (SIGNÉ
INCOGNITO), 693 071 (WESTBURY), 693 202 (HERE &
THERE), 693 276 (Y6thS), 693 277 (YOUR 6th SENSE),
693 417 (Kid's WORLD), 693 439 (THE CARE GARDEN),
693 765 (BABY CLUB), 693 947 (SNUFFLE), 693 948
(RAINTEX), 694 164 (C&A KID'S WORLD), 694 532
(AVANTI), 694 533 (EXPRESSIVO), 696 040 (C CAPSTAN
BAY), 696 041 (CAPSTAN BAY), 696 788 (AVANTI),
697 534 (RODEO), 697 675 (Jinglers JEANSWEAR AT C &
A), 697 740 (CLOCKHOUSE), 697 834 (RODEO), 698 653
(C&A FASHION & MORE), 698 942 (CLOCK HOUSE),
699 508 (C BAY), 699 813, 699 814 (more care), 701 488
(CBAY), 704 117 (kid's World), 708 029 (R), 708 279
(FASHION FOR LIVING), 718 588 (C&A), 725 696, 731 585
(MORE CARE FOR).
La liste des enregistrements internationaux concernés par
la modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 29 juillet 2002 est corrigée comme suit (Voir No. 16/2002)
/ The list of international registrations which were concerned
by the change in the name and/or address of the holder
recorded on July 29, 2002 has been amended as follows (See
No 16/2002)
(874) Aldemar AG, Grafenauweg 10, Postfach 151, CH-6301
Zug (CH).
(580) 02.10.2003
489 986 (AMOENA).
La désignation postérieure ne doit être corrigée qu'en
anglais (Voir No. 9/2002) / Class 5 has been amended as
follows (See No 9/2002)
(831) BG, LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 14.03.2002
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(151) 10.01.1985
(180) 10.01.2005
(732) "Amoena"
Medizin-Orthopädie-Technik GmbH
Kapellenweg 36
D-83064 Raubling (DE).

489 986

(511) 5 Bandages non compris dans d'autres classes.
10 Bandages non compris dans d'autres classes et
membres artificiels, en particulier seins artificiels.
5 Bandages not included in other classes.
10 Bandages not included in other classes and
prosthetic limbs, particularly artificial breasts.
(822) 07.01.1982, 1 027 351.
(580) 02.10.2003
489 986 (AMOENA).
La désignation postérieure pour la Grèce, l'Irlande et la
Turquie n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 15/2003) / In
the subsequent designation for Greece, Ireland and Turkey,
class 5 should read: Bandages not included in other classes
(See No 15/2003)
(580) 02.10.2003
498 279 (SANICOMPACT), 586 881 (SANIVITE).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 18/
2003)
(874) SFA-PAR, 8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).
(580) 02.10.2003
525 352 (buzil).
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 11/2003) / The name and address of the holder
have been amended as follows (See No 11/2003)
(770) Buzil-Werk Julius Wagner (firme), Augsburger Strasse
70, Memmingen (DE).
(732) BUZIL-Werk Wagner
GmbH & Co. KG
Fraunhofer Strasse 17,
D-87700 Memmingen (DE).
(580) 02.10.2003
534 315 (LUGAN).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont corrigés;
l'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 16/
2003)
(770) BUDERUS GUSS GMBH, 30-32, Sophienstrasse,
WETZLAR (DE).
(732) ENVIRO-CHEMIE GmbH
Wasser- und Abwassertechnik
In den Leppsteinswiesen 9,
D-64380 Rossdorf (DE).
(750) Buderus Heiztechnik GmbH, TE-Patente, JustusKilian-Strasse 1, D-35457 Lollar (DE).
(580) 02.10.2003

553

572 946 (INGREDIA).
L'indication "Décisions finales confirmant le refus:
Egypte; 1997/13 Gaz" doit être supprimée car l'Egypte a
accepté la marque avec une réserve (Voir No. 16/2001)
(151) 02.08.1991
572 946
(156) 02.08.2001
(180) 02.08.2011
(732) COOPÉRATIVE LAITIÈRE
D'ARTOIS ET DES FLANDRES
"LA PROSPÉRITÉ FERMIÈRE"
51-53, avenue Fernand Lobbedez,
F-62000 ARRAS (FR).
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, MK,
PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(580) 02.10.2003
572 946 (INGREDIA).
La décision finale prononcée par l'Egypte le 14 juin 1997
est corrigée comme suit (Voir No. 13/1997)
EG - Égypte / Egypt
572 946 (13/1997) - La marque est acceptée à condition
d'écrire le nom de la firme et le lieu de la production.
(580) 02.10.2003
596 358 (STONE RICH).
La radiation effectuée pour une partie des produits et
services, 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 est corrigée
comme suit (Voir No. 3/2003)
596 358 (STONE RICH).
Produits et services non radiés:
9 Montures de lunettes et leurs étuis.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets
d'ornement, vaisselle (excepté couverts), surtouts de table,
cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fumecigarette; porte-clefs, bracelets, en particulier bracelets de
montres, aussi en cuir; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
pierres de verre comme bijoux; substances organiques comme
bijoux, à savoir perles, coraux, ivoire, ambre, corne; bijouterie
de fantaisie; boutons de manchettes, épingles de cravates;
minuteries pour l'horlogerie; horlogerie et instruments
chronométriques; étuis et récipients spéciaux respectivement
pour tous les produits précités.
16 Photographies, en particulier de bijouterie,
d'horlogerie, de foulards de soie, d'impressions sur soie, de
fermoirs de ceintures et de designs variés; dessins, en
particulier dessins de bijouterie; catalogues; calendriers; livres
d'art; papeterie, en particulier instruments à écrire et de dessin;
articles de bureau, à savoir ouvre-lettres, timbres, tampons
encreurs, encre à tampons, encre à écrire, à dessiner, encre de
Chine; cartes à jouer; étuis et récipients spéciaux
respectivement pour tous les produits précités.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en cuir ou en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis
à clefs, trousses de voyage; peaux d'animaux; malles et valises;
sacs à main, serviettes pour documents, sacs à provisions, sacs
d'écoliers; sacs de campeurs, sacs à dos; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie; bandoulières; courroies pour sellerie;
étuis et récipients spéciaux respectivement pour tous les
produits précités.
21 Peignes et leurs étuis.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, en particulier épingles
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à chapeaux et épingles à cheveux; fermetures à glissière;
crochets et oeillets pour vêtements et pour chaussures;
crochets à broder et aiguilles à tricoter; fermetures de robes et
fermoirs de ceintures; passementerie pour chaussures;
pompons (passementerie); filets pour les cheveux; barrettes,
étuis et récipients spéciaux respectivement pour tous les
produits précités.
34 Articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fumecigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers pour fumeurs, tous les produits précités non en
métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes,
nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de
poche pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à
cigarettes; briquets (aussi en métaux précieux et leurs
alliages); étuis, récipients spéciaux respectivement pour tous
les produits précités.
42 Prestations de services d'un designer dans tous les
domaines des produits précités.
L'enregistrement de base n° 2 018 191 a cessé suite à une
décision finale de radiation.
(580) 09.10.2003
597 240 (LAVASEPT).
La renonciation au Portugal inscrite le 20 août 2003 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 17/
2003)
(580) 02.10.2003
598 094 (Putzmeister).
L'enregistrement international No 598094 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
pour lesquels le second versement à l'égard de certaines
parties contractantes désignées n'a pas été payé (règle
40.3)) (Voir No. 17/2003) / The international registration No
598094 should not appear in the list of international
registrations for which the second installment in respect of
some designated contracting parties has not been paid (Rule
40(3)) (See No 17/2003)
(580) 09.10.2003
606 656 (ADI).
Le Portugal ne doit pas figurer dans la liste des
désignations du renouvellement (Voir No. 9/2003)

03.05.1993
(156) 03.05.2003
(151)

606 656

(180) 03.05.2013
(732) VIVENDI UNIVERSAL
INTERACTIVE PUBLISHING INTL
Immeuble Le Newton,
9/11, rue Jeanne Braconnier
F-92360 MEUDON LA FORET (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC.
(580) 09.10.2003
606 657 (ADIBOU).
Le Portugal ne doit pas figurer dans la liste des
désignations du renouvellement (Voir No. 9/2003)

(151) 03.05.1993
606 657
(156) 03.05.2003
(180) 03.05.2013
(732) VIVENDI UNIVERSAL
INTERACTIVE PUBLISHING INTL
Immeuble Le Newton,
9/11, rue Jeanne Braconnier
F-92360 MEUDON LA FORET (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC.
(580) 09.10.2003
621 913 (HARMONI).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont corrigés
comme suit (Voir No. 6/2002)
(770) FRAMATOME, Société anonyme, Tour Fiat, 1, place
de la Coupole, COURBEVOIE (FR).
(770) FRAGEMA (G.I.E.), 10, rue Juliette Récamier, LYON
(FR).
(732) FRAMATOME ANP
Tour Framatome,
1, place de la Coupole,
F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(732) FRAGEMA (G.I.E.)
10, rue Juliette Récamier,
F-69006 LYON (FR).
(750) FRAMATOME ANP, Tour Framatome, 1, place de la
Coupole, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 02.10.2003
673 813 (THE RACE).
L'enregistrement international a fait l'objet d'une
radiation effectuée pour tous les produits et services 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 (Voir No. 7/2000)
673 813 (THE RACE).
L'enregistrement de base n°96/639306 a fait l'objet d'une
annulation pour la totalité des produits et services. Cette
annulation fait suite à un Arrêt de la Cour d'Appel de Paris, 4°
Chambre, du 1er décembre 1999. En conséquence,
l'enregistrement international a été radié pour la totalité des
produits et services.
(580) 09.10.2003
696 373 (DRIES VAN NOTEN).
Dans la désignation postérieure, l'adresse du titulaire est
corrigée comme suit (Voir No. 16/2003) / In the subsequent
designation, the address of the holder has been amended as
follows (See No 16/2003)
696 373 (DRIES VAN NOTEN).
(732) N.V. VAN NOTEN ANDRIES
Antwerpen (BE).
(831) CN, UA.
(891) 04.04.2003
(580) 09.10.2003
696 373 (DRIES VAN NOTEN).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 12/
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2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 12/2003)
(874) N.V. VAN NOTEN ANDRIES, Godefriduskaai 36,
B-2000 Antwerpen (BE).
(580) 09.10.2003
696 877 (PRINZ).
La désignation postérieure du 28 mars 2002 pour
l'Espagne doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No. 22/2002) / The subsequent designation for Spain of
March 28, 2002 must be considered null and void (See No 22/
2002)
(580) 09.10.2003
699 805 (UN MONDE EN OR).
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 15/2002)
(770) PROMODES, société anonyme, Z.I. Route de Paris,
Mondeville (FR).
(732) CARREFOUR, société anonyme
6, avenue Raymond Poincaré,
F-75016 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 09.10.2003
730 025 (SUPERHOLORIB).
La Roumanie et la Turquie doivent également figurer dans
la liste des désignations postérieures (Voir No. 11/2003) /
Romania and Turkey should also appear in the list of
subsequent designations (See No 11/2003)
(831) ES, FR, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, GR, TR.
(891) 29.04.2003
(151) 23.02.2000
(180) 23.02.2010
(732) Montana-Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
CH-5612 Villmergen (CH).
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jewellery, jewellers' goods, precious stones; horological and
chronometric instruments.
(580) 09.10.2003
746 871 (EMOTION).
Le refus provisoire partiel de protection prononcé par la
Bulgarie le 15 janvier 2002 est corrigé comme suit (Voir
No. 3/2002) / Partial refusal of protection pronounced by
Bulgaria on January 15, 2002 must be considered null and
void (See No 3/2002)
BG - Bulgarie / Bulgaria
746 871
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
hormis les appareils; fournitures de bureau à l'exception des
meubles.
16 Printed matter, in particular plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; instructional and teaching
material (except apparatus); office material (except furniture).
Refusé pour tous les produits de la classe 9; refusé pour tous
les services des classes 35, 36, 38 et 42. / Refusal for all goods
in class 9; refusal for all services in classes 35, 36, 38 and 42.
(580) 02.10.2003
747 500 (NEOPUNTIA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 17/2003) / The name and address of the holder
have been amended as follows (See No 17/2003)
(874) BIO SERAE LABORATOIRES SA, 1, Avenue de
Preuilhe, Parc Technologique du Lauragais, F-11150
BRAM (FR).
(580) 02.10.2003

730 025

(541) caractères standard / standard characters
(511) 6 Tôles et plaques en métal pour la construction.
6 Sheets and plates of metal for construction
purposes.
(822) 04.11.1999, 469836.
(300) CH, 04.11.1999, 469836.
(580) 02.10.2003

748 933 (SPACEMASTER).
La classe 14 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 11/2001)
/ In class 14, the term "timepieces" should read
"horological" (See No 11/2001)
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
(580) 09.10.2003

746 858 (OMEGA).
La classe 14 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 25/2000)
/ In class 14, the term "timepieces" should read
"horological" (See No 25/2000)

757 141 (Heineken).
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 11/2001) /
The mark has been amended as follows (See No 11/2001)

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;

(151) 22.12.2000
(180) 22.12.2010
(732) Heineken Brouwerijen B.V.
2e Weteringplantsoen 21
NL-1017 ZD Amsterdam (NL).

757 141
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(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et vert. / Red, white and green.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
radiotélégraphiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
distributeurs automatiques; machines parlantes; caisses
enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières, ainsi qu'objets en plaqué or ou argent (à l'exception
de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers); bijouterie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments
chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux et peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence (non
comprises dans d'autres classes).
24 Tissus; couvertures de lit et de table; produits
textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et
pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); décorations pour arbres de Noël.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms.
9 Scientific, nautical, surveying, electric (not
included in other classes), radiotelegraphic, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (inspection), rescue (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; vending machines; speaking
machines; cash registers, calculators, fire extinguishers.
14 Precious metals and alloys thereof and objects
made thereof, as well as gold or silver plated goods (excluding
cutlery, forks and spoons); jewellery, precious stones;
timepieces and other chronometric instruments.
16 Paper, paper, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; printed matter,
newspapers and periodicals, books; bookbinding material;
photographs; adhesive materials for stationery purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards; printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather; goods made thereof
not included in other classes; animal skins and furs; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
21 Portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brushware
materials; cleaning implements and equipment; steelwool;
glassware, porcelain, earthenware (not included in other
classes).
24 Textile fabrics; bed and table covers; textile
products not included in other classes.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Games, toys; gymnastic and sports articles (except
clothing); Christmas tree decorations.
32 Beers; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.
(822) BX, 01.08.2000, 668845.
(300) BX, 01.08.2000, 668845.
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 32. / List limited to class
32.
(580) 09.10.2003
757 141 (Heineken).
La marque est également corrigée dans la désignation
postérieure du 9 juillet 2003 (Voir No. 18/2003) / The mark
has also been amended in the subsequent designation of July
9, 2003 (See No 18/2003)
(580) 09.10.2003
757 141 (Heineken).
La marque est également corrigée dans la désignation
postérieure du 9 septembre 2002 (Voir No. 5/2003) / The
mark has also been amended in the subsequent designation
dated September 9, 2002 (See No 5/2003)
(580) 09.10.2003
757 141 (Heineken).
La marque est également corrigée dans la désignation
postérieure du 7 octobre 2002 (Voir No. 25/2002) / The
mark has also been amended in the subsequent designation
of October 7, 2002 (See No 25/2002)
(580) 09.10.2003
757 465 (TAKE CARE OF DETAILS TISSOT).
La classe 14 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 11/2001)
/ In class 14, the term "timepieces" should read
"horological" (See No 11/2001)
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets 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, jewellers' goods and precious stones; horological
and chronometric instruments.
(580) 09.10.2003
762 152 (E-MOCION).
Le refus provisoire partiel de protection prononcé par
l'Ukraine le 5 juillet 2002 est corrigé comme suit: Les
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services de la classe 35 doivent être supprimés (Voir No. 15/
2002) / Partial provisional refusal of protection pronounced
by Ukraine on July 5, 2002 has been amended as follows:
Services of class 35 must be removed (See No 15/2002)
UA - Ukraine / Ukraine
762 152
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation (balisage), de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage)
et
d'enseignement;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information;
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, matières adhésives
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie et clichés.
35 Services de publicité et services d'aide à
l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; administration commerciale, travaux de bureau;
agences d'import-export; représentations commerciales;
services de vente au détail dans des commerces et services de
vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux.
38 Services de télécommunications consistant à
procurer l'accès à des usagers multiples à un réseau
d'information global informatisé (Internet et Intranet) pour la
transmission et la diffusion de toutes sortes d'informations,
d'images ou de sons.
41 Services d'éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles.
42 Recherche
scientifique
et
industrielle;
programmation pour ordinateurs; services dans le domaine de
l'information technologique; services de dessin de pages web;
programmation, configuration et installation technique de
bases de données dans le domaine des réseaux informatiques
mondiaux et/ou de tout autre réseau de communication.
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring, signalling (marking), monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers,
calculating machines and data processing equipment;
computers; fire extinguishers.
16 Paper, cardboard and goods made of these
materials, not included in other classes, printing products;
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); plastic packaging materials (not included in other
classes); playing cards; printers' type and printing blocks.
35 Advertising services and operation and
management assistance to commercial and industrial
companies; business administration, office work; importexport agencies; commercial representation; retail outlet
services and retail services via global computer networks.
38 Telecommunication services consisting of
providing access for multiple users to global computer
networks (the Internet and Intranet) for transmitting and
disseminating all kinds of information, images or sounds.
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41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
42 Scientific and industrial research; computer
programming; information technology services; web page
design services; programming, configuration and technical
installation of databases in the field of global computer
networks and/or any other communication network.
(580) 09.10.2003
763 113 (UNIVERSAL MOBILE).
La déclaration de la Suisse du 14 avril 2003 indiquant que
la marque est protégée pour certains des produits et
services demandés doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 9/2003) / Statement of Switzerland of April
14, 2003 indicating that the mark is protected for some of the
goods and services requested must be considered null and
void (See No 9/2003)
(580) 09.10.2003
765 911.
Suite à la renonciation à la Pologne inscrite le 23 décembre
2002, la déclaration de la Pologne du 21 juillet 2003
indiquant que la protection de la marque est refusée pour
tous les produits et services doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 17/2003) / Following the
renunciation to Poland recorded on December 23, 2002,
statement of Poland dated July 21, 2003 indicating that the
protection of the mark is refused for all the goods and
services requested must be considered null and void (See No
17/2003)
(580) 02.10.2003
768 336 (Xeria).
Partial provisional refusal of protection pronounced by
Norway on December 6, 2002 has been amended as follows:
term "car radios" should be deleted (See No 25/2002) / Le
refus provisoire partiel de protection prononcé par la
Norvège le 6 décembre 2002 est corrigé comme suit: le terme
"autoradios" doit être supprimé (Voir No. 25/2002)
NO - Norvège / Norway
768 336
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for pick-up, recording, transmission, processing
and/or reproduction of analog and/or digital video signals
(images) and/or data, respectively as well as for connection to/
with the internet, especially consumer electronic apparatus,
including TV sets, clock radios, video recorders, camera
recorders, DVD players or drives, screens or picture tubes,
displays, monitors, projectors, antennas and set-top boxes;
apparatus and systems for satellite receiving, including
antennas and accessories therefor, namely converters, LNCs,
antenna plugs, distributors, junction devices, mounts, cables,
adapters, modules, filters, amplifiers, multiswitches, modems,
descramblers, converters; multimedia devices and apparatus,
including modems and interactive apparatus; magnetic,
electronic (especially semiconductor memories), digital and/or
optical recording carriers or storage media, all in tape or disk
form or planiform (included in this class); apparatus and
instruments of information technics; apparatus and
instruments of communication technics; apparatus and
instruments of telecommunication, especially wired and
wireless subscriber's devices; printers, scanners; computers, as
well as for games, and data processing equipment and
peripheral apparatus and computer parts; network apparatus,
especially network servers and network connecting apparatus,
and network systems, consisting of cross-coupled single
networks, especially in type of intranet/internet apparatus in
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local or extended nets; remote control transmitters and remote
control receivers for the aforesaid goods; data processing
programmes and computer software, especially for mass
storage media; operational programmes and systems (included
in this class); data carriers supplied with programmes and
readable by machines; video games adapted for TV sets
including software; accessories for all the aforesaid goods,
namely magnetic tape cassettes, storage chips, storage cards,
magnetic cards, plug cards, mixer units, data transfer units,
especially card stations, headphones, microphones, power
supplies, switches, erasing magnets, accumulators, batteries,
chargers, acoustic coupling devices, adapters, cables, plugs,
distributors, junction, devices, mounts, modules, filters,
amplifiers, modems, converters; parts of all of the aforesaid
goods; combinations of the aforesaid goods.
9 Appareils et instruments ainsi que systèmes qui en
sont constitués pour la saisie, l'enregistrement, la
transmission, le traitement et/ou la reproduction de signaux
vidéo (images) analogiques et/ou numériques et/ou de
données, respectivement, ainsi que pour le raccordement au/
avec le réseau Internet, notamment appareils électroniques
grand public, ainsi que postes de télévision, radio-réveils,
magnétoscopes, caméscopes, lecteurs de DVD, écrans ou
tubes cathodiques, écrans de visualisation, écrans de contrôle,
projecteurs, antennes et boîtiers de décodage; appareils et
systèmes de réception par satellite, notamment antennes et
leurs accessoires, notamment convertisseurs, convertisseurs à
faible bruit, fiches de raccordement d'antennes, distributeurs,
dispositifs de raccordement, supports, câbles, adaptateurs,
modules, filtres, amplificateurs, interrupteurs multiples,
modems, désembrouilleurs, convertisseurs; dispositifs et
appareils multimédias, notamment modems et appareils
interactifs; supports d'enregistrement ou supports de
mémorisation magnétiques, électroniques (notamment
mémoires à semiconducteurs), numériques et/ou optiques, tous
sous forme plane, sous forme de bandes ou de disques
(compris dans cette classe); appareils et instruments pour la
technologie de l'information; appareils et instruments pour la
technologie de la communication; appareils et instruments de
télécommunication, en particulier postes d'abonné filaires et
sans fil; imprimantes, scanneurs; ordinateurs et ordinateurs
pour jeux, ainsi que matériel informatique et périphériques et
pièces d'ordinateurs; appareils de réseau, notamment serveurs
de réseaux et appareils de raccordement à un réseau, ainsi que
systèmes de réseaux, se composant de réseaux individuels
interconnectés, notamment sous forme d'appareils Intranet/
Internet pour réseaux locaux ou étendus; émetteurs de
télécommandes et récepteurs de télécommandes pour lesdits
produits; programmes de traitement de données et logiciels
informatiques, notamment pour supports de stockage de
grande capacité; programmes et systèmes d'exploitation
(compris dans cette classe); supports de données comportant
des programmes et lisibles par machine; jeux vidéo adaptés
pour postes de télévision comprenant des logiciels;
accessoires pour tous les produits précités, notamment
cassettes à bandes magnétiques, puces de stockage, cartes à
mémoire, cartes magnétiques, cartes enfichables, mélangeurs,
unités de transfert de données, en particulier stations à cartes,
écouteurs, microphones, unités d'alimentation de courant,
interrupteurs,
dispositifs
d'effacement
magnétique,
accumulateurs, batteries, chargeurs, dispositifs de couplage
acoustique, adaptateurs, câbles, fiches, distributeurs,
dispositifs de raccordement, supports, modules, filtres,
amplificateurs, modems, convertisseurs; éléments de tous les
produits susmentionnés; combinaisons desdits produits.
(580) 09.10.2003
771 060 (LEOTECH).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 10/

2003) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 10/2003)
(874) Huhtamaki Molded Fiber Technology B.V., Zuidelijke
Industrieweg 3-7, NL-8801 JB FRANEKER (NL).
(580) 09.10.2003
771 475 (OMEGA).
La classe 14 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 26/2001)
/ In class 14, the term "timepieces" should read
"horological" (See No 26/2001)
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; horological and
chronometric instruments.
(580) 09.10.2003
772 555 (ART OF JAZZ).
Le refus provisoire partiel de protection prononcé par la
Suisse le 10 octobre 2002 et notifié le 23 octobre 2002 doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 21/2002)
/ Partial provisional refusal of protection pronounced by
Switzerland on October 10, 2002 and notified on October 23,
2002 must be considered null and void (See No 21/2002)
(580) 02.10.2003
773 674 (Sysmex).
Cancellation effected for some goods and/or services,
effected following the ceasing of effect of the basic
application, the registration resulting therefrom or the
basic registration under Rule 22, has been amended as
follows (See No 12/2003) / La radiation pour une partie des
produits et/ou services, effectuée 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 est
corrigée comme suit (Voir No. 12/2003)
773 674 (Sysmex).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:
42 Providing information on measurement of
particles and powders.
42 Information en matière de mesurage de particules
et poudres.
All other services remain the same. / Les autres services
restent inchangés.
The basic application number 2001-074452 has been limited
by a request of the applicant dated 28/10/2002. The
international registration has been cancelled accordingly: / La
demande de base n° 2001-074452 a fait l'objet d'une limitation
à la demande du déposant en date du 28/10/2002. En
conséquence, l'enregistrement international a été radié.
(580) 09.10.2003
773 979 (QUICKSTER).
La classe 14 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 3/2002)
/ In class 14, the term "timepieces" should read
"horological" (See No 3/2002)
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
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14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; horological and chronometric
instruments.
(580) 09.10.2003
773 981 (TISSOT T-WIN).
La classe 14 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 3/2002)
/ In class 14, the term "timepieces" should read
"horological" (See No 3/2002)
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets 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;
jewelry, precious stones; horological and chronometric
instruments.
(580) 09.10.2003
775 596 (DP Dairy Partners).
Partial provisional refusal of protection pronounced by
Norway on February 5, 2003 must be considered null and
void (See No 4/2003) / Le refus provisoire partiel de
protection prononcé par la Norvège le 5 février 2003 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 4/2003)
(580) 02.10.2003
777 914 (STOMP).
La déclaration de l'Espagne du 15 juillet 2003 indiquant
que la marque est protégée pour certains des produits et
services demandés doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 16/2003) / Statement of Spain dated July
15, 2003 indicating that the mark is protected for some of the
goods and services requested must be considered null and
void (See No 16/2003)
(580) 02.10.2003
778 376 (SEAMASTER APNEA).
La classe 14 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 8/2002)
/ In class 14, the term "timepieces" should read
"horological" (See No 8/2002)
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
(580) 09.10.2003
779 955 (ALTANA PHARMA).
La déclaration de l'Espagne du 15 juillet 2003 indiquant
que la protection de la marque est refusée pour tous les
produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 19/2003) / Statement of Spain
of July 15, 2003 indicating that protection of the mark is
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refused for all the goods and services requested must be
considered null and void (See No 19/2003)
(580) 09.10.2003
780 910 (ELECO).
Document issued by Norway on July 29, 2003 was a
warning of possibility of late oppositions (rule 16(1)(a)) but
not a statement of grant of protection (See No 16/2003) / Le
document émis par la Norvège le 29 juillet 2003 est un
avertissement concernant d'éventuelles oppositions tardives
Règle 16.1)a) et non pas une déclaration d'octroi de
protection (Voir No. 16/2003)
(580) 09.10.2003
781 762 (SILEN-T).
La classe 14 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 12/2002)
/ In class 14, the term "timepieces" should read
"horological" (See No 12/2002)
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and objects made
thereof included in this class; jewellery, bijouterie, precious
stones, horological and chronometric instruments.
(580) 09.10.2003
781 790 (TUI).
Le refus provisoire partiel de protection prononcé par la
Hongrie le 16 juin 2003 et notifié le 17 juillet 2003 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 14/2003) /
Partial provisional refusal of protection pronounced by
Hungary on June 16, 2003 and notified on July 17, 2003
must be considered null and void (See No 14/2003)
(580) 02.10.2003
782 403 (T-LORD).
La classe 14 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 13/2002)
/ In class 14, the term "timepieces" should read
"horological" (See No 13/2002)
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
14 Precious metals and alloys thereof and objects
made thereof included in this class; jewelry, precious stones,
horological and chronometric instruments.
(580) 09.10.2003
782 891 (Easy CD Creator).
Le refus provisoire partiel de protection prononcé par la
Hongrie le 13 juin 2003 et notifié le 18 juillet 2003 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 14/2003) /
Partial provisional refusal of protection pronounced by
Hungary on June 13, 2003 and notified on July 18, 2003
must be considered null and void (See No 14/2003)
(580) 02.10.2003
783 231 (FH).
Total provisional refusal of protection pronounced by
Finland on March 26, 2003 must be considered null and
void (See No 7/2003) / Le refus provisoire total de protection
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prononcé par la Finlande le 26 mars 2003 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 7/2003)
(580) 02.10.2003
783 993 (AMPCO).
Le refus provisoire partiel de la Roumanie prononcé le 20
mai 2003 est corrigé comme suit (Voir No. 14/2003) / Partial
provisional refusal of Romania pronounced on May 20, 2003
has been amended as follows (See No 14/2003)
RO - Roumanie / Romania
783 993 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. /
Refusal for all goods in classes 7 and 8.
(580) 02.10.2003
784 862 (Vitinova), 784 863 (Ciminova), 784 864 (Wilinova),
784 866 (Cynainova).
Correction recorded on September 18, 2003 (RIN/2003/36)
must be considered null and void. The correction should be
as follows: Following the recordal on February 21, 2003 of
the cancellation effected for some of the goods and services
at the request of an Office of origin in accordance with
Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the
Protocol, the international registration No 784865 should
not be concerned by the limitation recorded on May 14,
2003 (LIN/2003/22) (See No 18/2003) / La rectification
inscrite le 18 septembre 2003 (RIN/2003/36) doit être
considérée comme nulle et non avenue. La rectification
devait être la suivante: Suite à l'inscription le 21 février 2003
de la radiation effectuée pour une partie des produits et
services à la demande d'un Office d'origine, selon l'article
6.4) de l'Arrangement ou l'article 6.4) du Protocole,
l'enregistrement international No 784865 ne peut être
concerné par la limitation inscrite le 14 mai 2003 (LIN/2003/
22) (Voir No. 18/2003)
784 862 (Vitinova),
784 863 (Ciminova),
784 864 (Wilinova),
784 866 (Cynainova).
Bionorica AG, D-92318 Neumarkt (DE).
(833) JP.
(851)List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
dietetic substances adapted for medical use; plasters,
materials for dressings, disinfectants; balms for medical
preparations; extracts of hops for pharmaceutical purposes;
medicinal herb extracts; tinctures for medical purposes.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
substances diététiques à usage médical; pansements, matériel
pour pansements, désinfectants; baumes pour préparations
médicales; extraits de houblon à usage pharmaceutique;
extraits de plantes médicinales; teintures à usage médical.
(580) 14.05.2003
(580) 02.10.2003
785 021 (Basler).
Le refus provisoire partiel de protection prononcé par la
République de Moldova le 20 juin 2003 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 15/2003) / Partial
provisional refusal of protection pronounced by Republic of
Moldova on June 20, 2003 must be considered null and void
(See No 15/2003)
(580) 02.10.2003
785 210 (Golden).
Statement of Turkmenistan of May 1, 2003 indicating that

the mark is protected for all the goods and services
requested must be considered null and void (See No 15/
2003) / La déclaration du Turkménistan du 1 mai 2003
indiquant que la marque est protégée pour tous les produits
et services demandés doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 15/2003)
(580) 02.10.2003
787 001 (DIONIS CLUB).
The address of the holder has been amended as follows (See
No 19/2002) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 19/2002)
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy
Otvetstvennostyu "Dionis Klub"
3, ulitsa K. Marksa,
Korolev
RU-141070 Moskovskaya oblast (RU).
(750) Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu
"Dionis Klub", 8, ulitsa Barklaya, RU-121087 Moscow
(RU).
(580) 02.10.2003
790 487 (lotus PROFESSIONAL).
Le terme "toque" doit être supprimé dans les classes 9 et
10 (Voir No. 23/2002) / The term "cooks' caps" should be
deleted in classes 9 and 10 (See No 23/2002)
(511) NCL(8)
3 Savons, produits de nettoyage; rince-doigts, coton,
rondelles à démaquiller, bâtonnets ouatés, serviettes
imprégnées de lotion à usage cosmétique et serviettes à usage
cosmétique.
5 Coton, bâtonnets ouatés, serviettes et lingettes
pour l'hygiène ou à usage médical; rince-doigts; produits
d'hygiène féminine, à savoir serviettes périodiques, slips
périodiques, tampons périodiques, protège-slips, fonds de
slips, serviettes imprégnées de lotion à usage intime et gels
pour la toilette intime; produits d'hygiène pour l'incontinence,
à savoir serviettes hygiéniques, couches, changes complets,
pointes, porte-couches, coquilles absorbantes; pansements,
gazes pour pansements, compresses, bandes pour pansements.
6 Distributeurs fixes (métalliques) d'essuie-mains,
de serviettes, d'essuie-tout, d'ouate d'essuyage, de mouchoirs,
de draps d'examen.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers non en métaux.
9 Gants et bonnets, calots et coiffes de protection
jetables.
10 Alèses, draps d'examen en formats ou en rouleaux;
draps pour incontinents; champs opératoires; gants et bonnets,
calots et coiffes de protection jetables.
16 Papier, articles en papier, à savoir papier toilette en
formats ou en rouleaux avec ou sans mandrin, protections de
sièges de toilettes; rouleaux de papier ménager; essuie-tout,
essuie-mains et torchons; mouchoirs; serviettes à démaquiller;
linge de table, serviettes, nappes, sets de table, sous-verre,
napperons, papier pour essuyage industriel en formats, en
rouleaux ou en bobines; serviettes de toilette en papier.
20 Ensembles modulaires, métalliques ou non,
comprenant un distributeur d'essuie-mains, une réserve et un
bac récupérateur; distributeurs fixes (non métalliques)
d'essuie-mains, de serviettes, d'essuie-tout, d'ouate d'essuyage,
de mouchoirs, de draps d'examen.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine; assiettes, plateaux, plats, verres, gobelets
et tasses, tous ces articles étant en matières plastiques ou en
carton; boîtes métalliques ou non métalliques pour la
distribution de papier toilette, de protections de sièges de
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toilettes et de savon; poubelles; bacs récupérateurs; chiffons de
nettoyage, gants de ménage.
3 Soaps, cleaning products; hand wipes, cotton,
round make-up removing pads, cotton buds, towels
impregnated with lotions for cosmetic use and towels for
cosmetic use.
5 Cotton, cotton buds, tissues and wipes for hygiene
and medical purposes; hand wipes; feminine hygiene
products, namely sanitary napkins, sanitary panties, sanitary
tampons, panty liners, panty lining pads, tissues impregnated
with lotion for personal hygiene and gels for personal hygiene;
sanitary goods for incontinence, namely sanitary napkins,
diapers, disposable diapers, tips, diaper retainers, absorbent
shells; dressings, gauze for dressings, compresses, bandages
for dressings.
6 Fixed dispensers (metallic) for hand towels,
towels, kitchen rolls, wiping cotton, tissues, examination
sheets.
8 Cutlery (knives, forks and spoons) not of metal.
9 Gloves and caps, wedge-style caps and disposable
protective headgear.
10 Drawsheets, examination sheets in blocks or rolls;
incontinence sheets; sterile sheets; gloves and caps, wedgestyle caps and disposable protective headgear.
16 Paper, paper articles, namely toilet paper in
blocks or rolls with or without core, toilet seat protections;
household paper rolls; kitchen rolls, hand towels and
dishcloths; tissues; napkins for removing make-up; table linen,
napkins, tablecloths, doilies, coasters, place mats, industrial
wiping paper in blocks, rolls or reels; face towels of paper.
20 Modular sets, of metal or not of metal, including a
hand-towel dispenser, a refill and a recovery tray; fixed
dispensers (not of metal) for hand towels, towels, kitchen rolls,
wiping cotton, tissues, examination sheets.
21 Small portable household and kitchen utensils and
containers; plates, trays, dishes, glasses, beakers and cups, all
these goods made of plastic materials or cardboard; metal and
non-metal boxes for dispensing toilet paper, toilet seat
protections and soap; garbage cans; recovery trays; cleaning
cloths, gloves for household purposes.
(580) 09.10.2003
791 557 (CHEETA).
Partial provisional refusal of protection pronounced by
United Kingdom on January 17, 2003 must be considered
null and void (See No 2/2003) / Le refus provisoire partiel de
protection prononcé par le Royaume-Uni le 17 janvier 2003
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 2/
2003)
(580) 02.10.2003
792 537 (HC HELLER).
Term "washing machines" has been transferred from class
11 to class 7 (See No 25/2002) / Le terme "machines à laver"
est transféré de la classe 11 à la classe 7 (Voir No. 25/2002)
(511) NCL(8)
7 Washing machines.
11 Household appliances and large sized household
appliances for heating, cooking, baking, washing and
refrigerating, namely oil-filled radiators, convector heaters,
quartz radiators, fan heaters, speed heaters, frost protection
devices; pulsating wave heaters, electric kitchen stoves,
electric arc furnaces, boilers, extractor hoods; ventilators,
refrigerators (built in and standing) and freezers.
7 Machines à laver.
11 Petit et gros électroménager pour le chauffage, la
cuisson, la cuisson au four, le lavage et la réfrigération, à
savoir radiateurs à mazout, radiateurs convecteurs, radiateurs
à quartz, radiateurs soufflants, appareils de chauffage rapide,
dispositifs antigel; chauffages à ondes pulsées, cuisinières
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électriques, fours à arc électrique, chaudières, hottes
d'aspiration; ventilateurs, réfrigérateurs (encastrés ou non) et
congélateurs.
(580) 09.10.2003
792 821 (P-BOX MADE IN POLLINI ITALY).
The address of the holder has been amended as follows (See
No 17/2003) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 17/2003)
(874) AEFFE RETAIL S.p.A., Via Delle Querce, 51, I-47842
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) (IT).
(580) 02.10.2003
792 863 (VALÉSI).
La renonciation à l'égard du Royaume-Uni, inscrite le 6
mai 2003, doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No. 9/2003) / Renunciation concerning United
Kingdom, recorded on May 6, 2003, must be considered null
and void (See No 9/2003)
(580) 09.10.2003
793 111 (AQUA TERRA).
La classe 14 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 25/2002)
/ In class 14, the term "timepieces" should read
"horological" (See No 25/2002)
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
(580) 09.10.2003
795 650 (enia carpets).
Total provisional refusal of protection pronounced by
Japan on July 3, 2003 must be considered null and void
(See No 14/2003) / Le refus provisoire total de protection
prononcé par le Japon le 3 juillet 2003 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 14/2003)
(580) 02.10.2003
796 825 (INNOVATORS BY TRADITION).
La classe 14 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 4/2003)
/ In class 14, the term "timepieces" should read
"horological" (See No 4/2003)
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
(580) 09.10.2003
797 147 (von arx).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 4/
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2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 4/2003)
(732) Von Arx AG
Gelterkinderstrasse 24
CH-4450 Sissach (CH).
(580) 09.10.2003
797 353 (C companyworld).
L'enregistrement international ne doit être corrigé qu'en
anglais (Voir No. 5/2003) / The end of class 42 should read:
"supplying information and data in online services and on
the Internet" (See No 5/2003)
(511) NCL(8)
9 Programmes de traitement de données.
35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, gestion des affaires
commerciales, administration commerciale.
36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications pour affaires financières,
transmission basée sur des données, à savoir transmission de
programmes et d'informations sur le commerce et la
liquidation des transactions relatives aux devises, aux
opérations d'intérêts et aux affaires monétaires; transmission
d'informations et de données dans les services en ligne et dans
internet.
42 Programmation pour le traitement électronique des
données; modification, mise à jour et maintenance de logiciels,
en particulier de logiciels basés sur internet, mise à disposition
d'informations et de données dans les services en ligne et dans
internet.
9 Data processing programs.
35 Professional business consultancy, business
organisation and management consulting, business
management, commercial administration.
36 Insurance, insurance consultancy, insurance
brokerage; financial affairs; monetary affairs; real estate
business.
38 Telecommunications for financial affairs, databased transmission, namely transmission of programs and
information on trading and clearing concerning currencies,
interest operations and monetary affairs; transmission of
information and data in online services and on the Internet.
42 Programming for the electronic processing of
data; modification, updating and maintaining of software, in
particular of Internet-based software, supplying information
and data in online services and on the Internet.
(580) 02.10.2003
798 742 (ACUINOVA).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 6/
2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 6/2003)
(732) INSUIÑA, S.L.
Ardia, s/n
E-36980 O GROVE (Pontevedra) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 09.10.2003
798 935 (I-VO).
Terms "all the goods included in this class" should be
deleted of class 9 (See No 6/2003) / Les termes "les produits
précités étant tous compris dans cette classe" doivent être
supprimés de la classe 9 (Voir No. 6/2003)

(511) NCL(8)
9 Safety goggles for motorcyclists, ski goggles,
sports goggles, sunglasses, industrial safety goggles and
glasses, optical glasses, spectacle frames and lenses, sight
pieces of plastic material; safety helmets for labour,
motorcyclists, cyclists, skiers and ski jumpers, sports helmets;
protective face peaks and shields; industrial safety shoes and
industrial safety clothing, respirators, in particular respiratory
masks and apparatuses for labour, ear muffs and plugs;
damping elements for shoes; parts of the afore-mentioned
goods.
9 Lunettes protectrices de motocycliste, lunettes de
ski, lunettes pour le sport, lunettes de soleil, verres et lunettes
de protection pour le secteur industriel, verres optiques,
montures et verres de lunettes, pièces d'optique en matière
plastique; casques de sécurité pour le secteur professionnel,
pour motocyclistes, cyclistes, skieurs et sauteurs à skis,
casques pour le sport; visières et écrans de protection pour le
visage; chaussures et vêtements de sécurité pour le secteur
industriel, respirateurs, en particulier masques et appareils
respiratoires pour le secteur professionnel, oreillères et
bouchons d'oreille; éléments d'amortissement pour
chaussures; éléments des produits précités.
(580) 02.10.2003
799 628 (wodego).
The punctuation of the term in class 19: "... wood and
derived wood products; also in combination ..." has been
corrected as follows: "... wood and derived wood products,
also in combination ... " (See No 7/2003) / La classe 19 n'est
corrigée qu'en anglais (Voir No. 7/2003)
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter; coating
materials and decorative surface materials, including veneer
sheets of impregnated paper for decoration or surface-finishing
of furniture and chip boards, included in this class; coating
materials, decoration and packing materials of plastic,
included in this class.
17 Coating materials, decorative foils (not for
packaging purposes) and moulded laminated materials of
plastic or manufactured predominately using plastics, as semimanufactured products (pre-produced for coating the goods
cited below).
19 Building materials (non-metallic), in particular of
wood and derived wood products, also in combination with
paper foils and plastic foils, mineral substances and mineral
and/or glass fibres and mineral and/or glass wools, in
particular crude, coated and veneered wood, hard, chip,
laminated plastic and plywood boards and wood core plywood
in processed and unprocessed form.
20 Boards and board-like materials, strips, profiles;
edges and elements of wood, derived wood products, paper
and cardboard, mineral substances and plastics for the
production of furniture and interior decoration, in particular
crude, coated and veneered chip, laminated plastic and
plywood boards and wood core plywood in processed and
unprocessed form; furniture parts.
40 Material processing, in particular surface finishing
and decorative coating of the above-mentioned building
materials, boards, board-like materials, strips, elements and
furniture parts.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, imprimés; matériaux de revêtement et
matières de décoration en surface, en particulier feuilles de
placage en papier imprégné pour la décoration ou la finition
en surface de meubles et panneaux de particules, compris dans
cette classe; matériaux de revêtement, matières plastiques de
décoration et d'emballage, comprises dans cette classe.
17 Matériaux de revêtement, films à usage décoratif
(autres que pour l'emballage) et matériaux stratifiés moulés
entièrement ou essentiellement composés de matières
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plastiques, en tant que produits semi-manufacturés (préparés
pour l'enduction des articles précités).
19 Matériaux à bâtir non métalliques, notamment en
bois et dérivés du bois, également combinés à des pellicules de
papier et de plastique, des substances minérales et fibres
minérales et/ou de verre et des laines minérales et/ou de verre,
en particulier panneaux de contreplaqués et de matières
plastiques stratifiées, panneaux d'agglomérés, panneaux de
fibres et en bois brut, revêtu et plaqué, ainsi que contreplaqué
à âme de bois, brut ou travaillé.
20 Panneaux et matériaux en plaques, baguettes,
profilés; bords et éléments en bois, dérivés du bois, papier et
carton, substances minérales et matières plastiques pour la
fabrication de meubles et décorations d'intérieur, en
particulier panneaux de contreplaqué, de plastique stratifié et
d'aggloméré bruts, revêtus ou plaqués et contreplaqué à âme
de bois, brut ou travaillé; éléments de meuble.
40 Traitement de matériaux, en particulier finition de
surface et enduction décorative des matériaux de construction
précités, panneaux, baguettes, matériaux en plaques, éléments
et pièces de meuble.
(580) 09.10.2003
799 813 (ECOSENS).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 7/
2003)
(732) ECOSENS AG
Grindelstrasse 5,
Postfach
CH-8304 Wallisellen (CH).
(580) 02.10.2003
800 116 (O VEAS).
La Suisse doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 8/2003)
(151) 06.03.2003
800 116
(180) 06.03.2013
(732) EXPERT AUTOMOTIVE CORPORATION, S.L.
Treball nº 1,
Polígono Industrial Sant Ermengol
E-08630 Abrera (Barcelona) (ES).
(842) S.L.
(732) PEGUFORM IBERICA, S.L.
Carretera B-142 a Sentmenat, 18-20
E-08213 (Polinya) Barcelona (ES).
(842) S.L.
(750) EXPERT AUTOMOTIVE CORPORATION, S.L.,
Treball nº 1, Polígono Industrial Sant Ermengol,
E-08630 Abrera (Barcelona) (ES).
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(831) CH, CZ, PL.
(580) 02.10.2003
800 546 (CELLECTRICON).
In the list of designations Austria has been replaced by
Australia (See No 9/2003) / Dans la liste des désignations,
l'Autriche est remplacée par l'Australie (Voir No. 9/2003)
(151) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) Cellectricon AB
Fabriksgatan 7
SE-412 50 Gothenburg (SE).
(842) Joint stock company, Sweden

800 546

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Scientific apparatus and instruments for use within
medical research and chemistry, including micro fluidic
biochips apparatus and instruments for measuring and
manipulating test objects in medical research and chemistry;
magnetic data carriers; registered computer software.
35 Marketing of products and methods within the
fields of chemistry and medicine.
42 Research and development of products and
methods within the fields of chemistry and medicine.
9 Appareils et instruments scientifiques utilisés dans
le domaine de la recherche médicale et de la chimie,
notamment appareils et instruments à biopuces
microfluidiques permettant de mesurer et de manipuler des
objets test dans le domaine de la recherche médicale et de la
chimie; supports de données magnétiques; logiciels sous
licence.
35 Services de marketing de produits et de méthodes
dans les domaines de la chimie et de la médecine.
42 Recherche et développement de produits et de
méthodes dans les domaines de la chimie et de la médecine.
(821) SE, 23.09.2002, 2002/06028.
(300) SE, 23.09.2002.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV, MC,
NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 09.10.2003
800 636 (Carry).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No. 9/2003)
(300) EM, 03.06.2002, 002720357, classe 16, classe 20.
(580) 02.10.2003
801 491 (LE JOURNAL DU CINEMA).
En classe 38, il faut lire "consultations en matière de
télécommunication" au lieu de "consultations en matière
télécommunication". Le numéro du dépôt dont la priorité
est revendiquée est corrigé comme suit: 02 3 174 948 (Voir
No. 9/2003)
(580) 02.10.2003

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) ES, 07.01.2003, 2489523.

802 406 (HELIPLUS).
Classes 1 and 17 have been amended as follows (See No 11/
2003) / Les classes 1 et 17 sont corrigées comme suit (Voir
No. 11/2003)
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(511) NCL(8)
1 Chemical products used in industry, science and
photography; unprocessed plastics; compounds that crosslink
to form plastics; unprocessed plastics in the form of powders,
solutions, emulsions, dispersions and granules; chemical raw
materials, auxiliaries, additives and catalysts used in plastics
production; organosilanes; silanes; silicones; silicone pastes,
silicone elastomers; silicic-acid esters; solutions, dispersions
and emulsions containing silicones; liquid crystals, embedding
compounds, moulding compounds used in industry; chemical
agents for impregnating, binding or coating of textiles, furs and
leather, non-wovens and fabrics; antifoam agents; softeners for
textiles; chemical release agents; thickening and thixotropic
agents; chemical polymer coating agents for paper, mineral
materials, fillers and pigments; binders for paints, lacquers,
glues, adhesives and for chemicals used in the building
industry; chemical additives for cosmetic preparations.
2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives,
anti-rust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives
and auxiliaries; pigments, flow control agents; lacquers for
coating electrical and electronic parts and components.
17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; thermoplastic synthetic
resins; sealants for joints; insulating paints and varnishes;
insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibres and threads (not
for textile use).
1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique; matières plastiques à l'état brut; composés
de réticulation pour la formation de matières plastiques;
matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres,
solutions, émulsions, dispersions et granules; matières
premières chimiques, agents auxiliaires, additifs et
catalyseurs utilisés dans la production du plastique;
organosilanes; silanes; silicones; pâtes de silicone,
élastomères de silicone; esters d'acide silicique; solutions,
dispersions et émulsions contenant des silicones; cristaux
liquides, matières d'enrobage, masses à mouler, destinés à
l'industrie; produits chimiques pour imprégner, lier ou
enduire les textiles, fourrures et peaux, non-tissés et toiles;
produits anti-mousse; adoucissants pour textiles; agents
chimiques de démoulage; agents épaississants et
thixotropiques; produits chimiques d'enduction polymères
conçus pour le papier, les matières minérales, matières de
charge et pigments; liants pour peintures, laques, colles,
agents adhésifs, et pour les produits chimiques utilisés dans
l'industrie du bâtiment; additifs chimiques pour produits
cosmétiques.
2 Couleurs, vernis, laques, produits pour la
conservation du bois, agents antirouille; matières premières
pour laques, agents auxiliaires et additifs pour laques;
pigments, régulateurs de la fluidité; laques pour l'enduction
d'organes et composants électriques et électroniques.
17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en
matières plastiques; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; résines synthétiques thermoplastiques; produits de
jointoiement; peintures et vernis isolants; huiles isolantes;
joints en plastique; fils et fibres (non à usage textile).
(580) 09.10.2003
803 136 (PREMA).
Partial provisional refusal of protection pronounced by
United Kingdom on July 17, 2003 must be considered null
and void (See No 16/2003) / Le refus provisoire partiel de
protection prononcé par le Royaume-Uni le 17 juillet 2003
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 16/
2003)
(580) 02.10.2003
803 722 (racing engineering).
La classe 41 est corrigée comme suit (Voir No. 12/2003) /
Class 41 has been amended as follows (See No 12/2003)

(511) NCL(8)
41 Education, formation et divertissement; activités
sportives et culturelles, planification, organisation, mise en
oeuvre et participation à des activités sportives motorisées.
41 Education, providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities, planning and organization of,
carrying out and participation in motorized sporting activities.
(580) 02.10.2003
803 744 (Seastar).
La classe 14 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 12/2003)
/ In class 14, the term "timepieces" should read
"horological" (See No 12/2003)
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; horological and chronometric
instruments.
(580) 09.10.2003
804 231 (MICROLED).
Dans la liste des désignations, le Swaziland est remplacé
par la Suisse (Voir No. 13/2003) / In the list of designations,
Swaziland has been replaced by Switzerland (See No 13/
2003)

804 231
(151) 13.05.2003
(180) 13.05.2013
(732) FEDERAL SIGNAL VAMA, S.A.
Dr. Ferrán, 7
E-08339 Vilassar De Dalt (Barcelona) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne

(531) 25.1.
(511) NCL(8)
11 Phares pour automobiles, éclairages pour
automobiles, ampoules indicatrices de direction pour
automobiles, dispositifs antiéblouissants pour automobiles
(garnitures de lampes).
11 Headlights
for
automobiles,
lights
for
automobiles, direction indicating bulbs for automobiles, antidazzle devices for automobiles (lamp fittings).
(822) ES, 06.05.2003, 2.517.046.
(300) ES, 11.12.2002, 2.517.046..
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK, UA.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 02.10.2003
804 682 (FACELLE).
The address of the holder has been amended as follows (See
No 13/2003) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 13/2003)
(732) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Strasse 16
D-30938 Burgwedel (DE).
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(842) Company with limited liability
(580) 02.10.2003
804 871 (BLUMARYNA).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 13/
2003) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 13/2003)
(732) MARIA IBAÑEZ MILLAN,
SANTOS IBAÑEZ MILLAN
Avenida Salinetas, 64-bajo F
E-03610 PETRER (Alicante) (ES).
(580) 09.10.2003
805 089.
In class 24, terms "... bedsheets, and quilts ..." should read
"... bedsheets, quilts ..." (See No 13/2003) / En classe 24, il
faut lire: "... draps de lit, courtepointes" au lieu de "... draps
de lit et courtepointes" (Voir No. 13/2003)
(511) NCL(8)
18 Folding briefcases, shoulder bags, gladstone bags,
wicker trunks (kori), briefcases, suitcases, carry-on bags,
trunks, handbags, boston bags, schoolchildren's backpacks,
backpacks (rucksacks), charm bags ("omamori-ire"), card
cases, shopping bags (including wheeled shopping bags),
purses (not of precious metal), key cases, wallets (not of
precious metal), commuter's-pass holders, business card cases,
vanity cases (not fitted), umbrellas and their parts, handbag
frames, purse frames, industrial packaging containers of
leather, clothing for domestic pets, walking sticks, canes,
metal parts of canes and walking-sticks, handles of canes and
walking-sticks, saddlery, leather (unworked or semi-worked).
24 Bath linen (except clothing), face towels of textile,
handkerchiefs of textile, household linen, towels of textile;
mosquito nets, bedsheets, quilts, futon and quilts covers
(linen), futon ticks (unstuffed futon), pillowcases (pillow
slips), blankets, woven fabrics (other than "edging ribbons for
tatami mats"), knitted fabrics, felt and non-woven textile
fabrics, oilcloths, gummed waterproof cloths, vinyl coated
cloths, rubberized cloths, filtering materials of textile, table
napkins of textile, shower curtains of textile, banners and flags
(not of paper), toilet seat covers for textile, chair covers of
textile, wall hangings of textile, curtains of textile, table cloths
(not of paper), draperies (thick drop curtains), shrouds (sheets
for wrapping corpses), billiard cloth (baize), labels of cloth;
fabric of imitation animal skins.
25 One-piece dresses, jackets, suits, vests, overcoats,
trousers, shirts, blouses, dresses, skirts, t-shirts, evening
gowns, sweaters, shoes, belts, suspenders, neckties, scarves,
hosiery, athletic shoes, overshoes, hats, caps, gloves,
cardigans, boots.
18 Porte-documents pliants, sacs à bandoulière,
porte-habits doubles, malles en osier de type "kori", portedocuments, valises, sacs de vol, malles, sacs à main, sacs de
type "Boston", sacs à dos d'écoliers, sacs à dos (sacs
d'alpinisme), sacs de soirée (dits "omamori-ire"), porte-cartes,
sacs à provisions (ainsi que sacs à provisions sur roulettes),
porte-monnaie (non en métaux précieux), étuis à clés,
portefeuilles (non en métaux précieux), porte-cartes
d'abonnement, étuis pour cartes de visite, mallettes de toilette
(non garnies), parapluies et éléments les composant, montures
de sacs à main, montures de porte-monnaie, contenants
d'emballage industriels en cuir, vêtements pour animaux de
compagnie, bâtons de marche, cannes, éléments métalliques
de cannes et de bâtons de marche, poignées de cannes et de
bâtons de marche, sellerie, cuir (brut ou semi-ouvré).
24 Linge de bain (à l'exception des vêtements),
serviettes de toilette en matières textiles, mouchoirs en
matières textiles, linge de maison, serviettes en matières
textiles; moustiquaires, draps de lit, courtepointes, housses
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(lin) de futons et courtepointes, toiles à futons (futons non
garnis), taies d'oreillers, couvertures, étoffes tissées (autres
que les rubans bordant les nattes de type "tatami"), tissus
tricotés, feutre et non-tissés, toile cirée, toile gommée étanche,
toile enduite de vinyle, toile caoutchoutée, éléments filtrants en
matières textiles, serviettes de table en matières textiles,
rideaux de douche en matières textiles, banderoles et drapeaux
(non en papier), housses d'abattant de cuvette des toilettes,
housses de sièges en matières textiles, tentures murales en
matières textiles, rideaux en matières textiles, nappes (non en
papier), draperies (rideaux épais à l'allemande), linceuls,
tapis de billard (feutrine), étiquettes en tissu; tissus imitant la
peau d'animaux.
25 Robes une pièce, vestes, complets, tricots de corps,
pardessus, pantalons, chemises, corsages, robes, jupes, teeshirts, robes du soir, pull-overs, chaussures, ceintures,
bretelles, cravates, foulards, articles de bonneterie,
chaussures de piste, couvre-chaussures, chapeaux, casquettes,
gants, cardigans, bottes.
(580) 09.10.2003
805 090 (PLAY COMME des GARÇONS).
In class 24, terms "... bedsheets, and quilts ..." should read
"... bedsheets, quilts ..." (See No 13/2003) / En classe 24, il
faut lire: "... draps de lit, courtepointes" au lieu de "... draps
de lit et courtepointes" (Voir No. 13/2003)
(511) NCL(8)
18 Folding briefcases, shoulder bags, gladstone bags,
wicker trunks (kori), briefcases, suitcases, carry-on bags,
trunks, handbags, boston bags, schoolchildren's backpacks,
backpacks (rucksacks), charm bags ("omamori-ire"), card
cases, shopping bags (including wheeled shopping bags),
purses (not of precious metal), key cases, wallets (not of
precious metal), commuter's-pass holders, business card cases,
vanity cases (not fitted), umbrellas and their parts, handbag
frames, purse frames, industrial packaging containers of
leather, clothing for domestic pets, walking sticks, canes,
metal parts of canes and walking-sticks, handles of canes and
walking-sticks, saddlery, leather (unworked or semi-worked).
24 Bath linen (except clothing), face towels of textile,
handkerchiefs of textile, household linen, towels of textile;
mosquito nets, bedsheets, quilts, futon and quilts covers
(linen), futon ticks (unstuffed futon), pillowcases (pillow
slips), blankets, woven fabrics (other than "edging ribbons for
tatami mats"), knitted fabrics, felt and non-woven textile
fabrics, oilcloths, gummed waterproof cloths, vinyl coated
cloths, rubberized cloths, filtering materials of textile, table
napkins of textile, shower curtains of textile, banners and flags
(not of paper), toilet seat covers for textile, chair covers of
textile, wall hangings of textile, curtains of textile, table cloths
(not of paper), draperies (thick drop curtains), shrouds (sheets
for wrapping corpses), billiard cloth (baize), labels of cloth;
fabric of imitation animal skins.
25 One-piece dresses, jackets, suits, vests, overcoats,
trousers, shirts, blouses, dresses, skirts, t-shirts, evening
gowns, sweaters, shoes, belts, suspenders, neckties, scarves,
hosiery, athletic shoes, overshoes, hats, caps, gloves,
cardigans, boots.
18 Porte-documents pliants, sacs à bandoulière,
porte-habits doubles, malles en osier de type "kori", portedocuments, valises, sacs de vol, malles, sacs à main, sacs de
type "Boston", sacs à dos d'écoliers, sacs à dos (sacs
d'alpinisme), sacs de soirée (dits "omamori-ire"), porte-cartes,
sacs à provisions (ainsi que sacs à provisions sur roulettes),
porte-monnaie (non en métaux précieux), étuis à clés,
portefeuilles (non en métaux précieux, porte-cartes
d'abonnement, étuis pour cartes de visite, mallettes de toilette
(non garnies), parapluies et éléments les composant, montures
de sacs à main, montures de porte-monnaie, contenants
d'emballage industriels en cuir, vêtements pour animaux de
compagnie, bâtons de marche, cannes, éléments métalliques
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de cannes et de bâtons de marche, poignées de cannes et de
bâtons de marche, sellerie, cuir (brut ou semi-ouvré).
24 Linge de bain (à l'exception des vêtements),
serviettes de toilette en matières textiles, mouchoirs en
matières textiles, linge de maison, serviettes en matières
textiles; moustiquaires, draps de lit, courtepointes, housses
(lin) de futons et courtepointes, toiles à futons (futons non
garnis), taies d'oreillers, couvertures, étoffes tissées (autres
que les rubans bordant les nattes de type "tatami"), tissus
tricotés, feutre et non-tissés, toile cirée, toile gommée étanche,
toile enduite de vinyle, toile caoutchoutée, éléments filtrants en
matières textiles, serviettes de table en matières textiles,
rideaux de douche en matières textiles, banderoles et drapeaux
(non en papier), housses d'abattant de cuvette des toilettes,
housses de sièges en matières textiles, tentures murales en
matières textiles, rideaux en matières textiles, nappes (non en
papier), draperies (rideaux épais à l'allemande), linceuls,
tapis de billard (feutrine), étiquettes en tissu; tissus imitant la
peau d'animaux.
25 Robes une pièce, vestes, complets, tricots de corps,
pardessus, pantalons, chemises, corsages, robes, jupes, teeshirts, robes du soir, pull-overs, chaussures, ceintures,
bretelles, cravates, foulards, articles de bonneterie,
chaussures de piste, couvre-chaussures, chapeaux, casquettes,
gants, cardigans, bottes.
(580) 09.10.2003
805 427 (OCTAROME).
La date d'enregistrement international est le 28 mai 2003
(Voir No. 14/2003) / The international registration date was
on May 28, 2003 (See No 14/2003)
(151) 28.05.2003
(180) 28.05.2013
(732) FIRMENICH SA
Route des Jeunes 1,
Case postale 239
CH-1211 Genève 8 (CH).

805 427

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Huiles essentielles destinées à être utilisées dans
les produits alimentaires, les boissons, les produits
pharmaceutiques, les produits de soins buccaux et dans les
parfums et les cosmétiques.
30 Arômes d'origine naturelle et synthétique (autres
que les huiles essentielles) destinés à être utilisés dans les
produits alimentaires, les boissons, les produits
pharmaceutiques et les produits de soins buccaux; arômes de
type agrume pour l'industrie des boissons.
3 Essential oils intended for use in foods, beverages,
pharmaceutical products, mouthcare products and in
perfumes and cosmetics.
30 Flavours of natural or synthetic origin (other than
essential oils) for use in foods, beverages, pharmaceutical
products and mouthcare products; citrus flavourings for the
beverage industry.
(822) CH, 07.02.2003, 509264.
(300) CH, 07.02.2003, 509264.
(831) CN, EG, MA, PL, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.10.2003

805 650 (DEGUDENT).
Class 9 has been amended as follows (See No 14/2003) / La
classe 9 est corrigée comme suit (Voir No. 14/2003)
(511) NCL(8)
5 Dental filling materials and impression mass for
dental and dental technical purposes; materials for dental
prosthesis, in particular metal alloys, precious metal alloys,
metal compounds for dental and dental technical purposes;
ceramic materials to be used in prothetic dentistry,
implantology and restorative dentistry, plastics for dental
prosthesis, dental bridges and dental crowns, dental cement;
plastic material for producing, relining, and repair of dental
prosthesis; low-melting ceramic masses (inlays, onlays,
veneers), metal ceramic masses and their auxiliaries, namely
modeling liquids, separating agents, ceramic stains for dental
ceramic masses and their auxiliaries, namely staining fluids
and fluxes; all for dental and dental technical purposes.
9 Scientific, electrical, electronic and optical
measuring, checking and surveying apparatus and instruments,
calculating machines and data processing equipment, software
for computer-aided design and manufacturing (CAD-CAM)
for dental purposes.
10 Dental instruments and apparatus, dental implants,
artificial teeth, dental bridges; dental crowns, dental
prosthesis.
5 Matériaux pour obturations dentaires et masses
pour empreintes utilisés à des fins dentaires et de technologie
dentaire; matériaux pour prothèses dentaires, en particulier
alliages de métaux, alliages de métaux précieux utilisés à des
fins dentaires et de technologie dentaire; matériaux
céramiques utilisés en odontologie prothétique, pour
l'implantologie et la restauration dentaire, matières plastiques
pour prothèses, bridges et couronnes dentaires, ciment
dentaire; matières plastiques pour la production, le rebasage
et la réparation des prothèses dentaires; masses céramiques
fondant à basse température (inlays, onlays, facettes), masses
céramo-métalliques et leurs compléments, à savoir liquides de
modelage, vernis séparateurs, colorations de la céramique
pour masses de prothèses en céramique et leurs compléments,
à savoir liquides et flux de coloration; tous ces produits étant
destinés à des fins dentaires et de technologie dentaire.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de contrôle et
géodésiques, machines à calculer et appareils de traitement
informatique, logiciels de conception et de fabrication assistée
par ordinateur (CAO-FAO) pour applications dentaires.
10 Appareils et instruments dentaires, implants
dentaires, dents artificielles, bridges dentaires; couronnes
dentaires, prothèses dentaires.
(580) 09.10.2003
805 784 (beluga).
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 14/2003) /
The mark has been amended as follows (See No 14/2003)
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) Ebel S.A.
113, rue de la Paix
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

805 784

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
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cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials (excluding table cutlery);
jewelry, precious stones; timepieces and other chronometric
instruments.
(822) CH, 26.01.1984, 330552.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 02.10.2003
805 927 (Coin Click).
Class 36 has been amended as follows (See No 14/2003) / La
classe 36 est corrigée comme suit (Voir No. 14/2003)
(511) NCL(8)
9 Recorded computer software; computer manuals
recorded on digital media.
36 Financial affairs; insurance; monetary affairs;
banking, including on-line banking and homebanking;
electronic transfer of money; effecting payment via global
computer network systems; financing; financial information;
financial consultancy; financial clearing, financial evaluation
(insurance, banking, real estate).
38 Leasing of access time for computer databases
(telecommunication service).
42 Design of computer software; computer
programming; updating and maintenance of computer
software; installation of computer software.
9 Logiciels informatiques enregistrés; manuels
d'ordinateur enregistrés sur supports numériques.
36 Opérations financières; assurances; opérations
monétaires; services bancaires, notamment services bancaires
en ligne et services de banque à domicile; transfert
électronique de fonds; réalisation de paiements par le biais de
systèmes de réseau informatique mondial; services de
financement; services d'information financière; conseil
financier; opérations de compensation, estimations
financières (assurance, banque, immobilier).
38 Location de temps d'accès à des bases de données
informatiques (services de télécommunication).
42 Conception
de
logiciels
informatiques;
programmation informatique; mise à jour et maintenance de
logiciels; installation de logiciels.
(580) 02.10.2003
806 010 (ALACRIA).
Le nom du titulaire ainsi que le nom du mandataire sont
corrigés (Voir No. 14/2003) / The name of the holder and the
name of the representative have been amended as follows
(See No 14/2003)
(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) Bucherer Montres SA
Langensandstrasse 27
CH-6002 Luzern (CH).

806 010

(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;
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jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 23.02.2001, 488205.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KZ, LI, MC, PT,
RU, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.10.2003
806 017 (SalesLab).
La liste des désignations est corrigée comme suit (Voir No.
14/2003) / The list of designations has been amended as
follows (See No 14/2003)
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) Starcom AG
Industriestrasse 9
CH-5432 Neuenhof (CH).

806 017

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Logiciels (programmes enregistrés); publications
électroniques (téléchargeables), logiciels de jeux; dessins
animés.
16 Brochures; livres; matériel d'instruction (à
l'exception des appareils); articles de papeterie; matériel
d'enseignement sous forme de jeu; périodiques.
35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation professionnelle d'affaires, notamment dans le
domaine du design, de l'évaluation, l'optimisation et
l'exécution des procédés de vente, de la gestion de vente et des
techniques de vente; consultation professionnelle d'affaires
(coaching); recherche de marché; étude de marché (recherche
de vente); sondage d'opinion; consultation pour les questions
de personnel; optimisation de procédures de travail pour le
compte de tiers; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; promotion de vente, à savoir
mise en place, lancement et administration de programmes
d'incitation à l'achat, de fidélisation et de publicité; promotion
des ventes (pour des tiers).
41 Services de clubs (éducation); formation
(entraînement); académies (éducation); enseignement par
correspondance; production de films; organisation et conduite
de colloques, de conférences, congrès, symposiums,
séminaires et d'ateliers de formation (éducation); éducation;
organisation d'expositions à buts éducatifs.
42 Elaboration (conception) de logiciels, notamment
logiciels pour la direction des procédés de vente; contrôle de
qualité.
9 Software (recorded programs); downloadable
electronic publications, game software; animated cartoons.
16 Brochures; books; teaching materials (except
apparatus); articles of stationery; teaching materials in the
form of games; periodicals.
35 Business
organisation
and
management
consulting; professional business consulting, including in the
field of design, evaluation, optimisation and performance of
sales procedures, sales management and sales techniques;
professional business consulting (coaching); market research;
market study (sales research); opinion polling; personnel
management consultancy; optimisation of working procedures
on behalf of others; organisation of exhibitions for commercial
or advertising purposes; sales promotion, namely setting up,
launching and administration of buying inducement, loyalty
creation and advertising programmes; sales promotion for
third parties.
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41 Club services (education); training; academies
(education); correspondence courses; film production;
arranging and conducting of colloquiums, conferences,
conventions, symposiums, seminars and training workshops
(education); education; organisation of exhibitions for
educational purposes.
42 Software design and development, including
software for management of sales procedures; quality control.
(822) CH, 31.03.2003, 511276.
(300) CH, 31.03.2003, 511276.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.10.2003

25 Vêtements de confection pour dames, messieurs et
enfants; chaussures (sauf orthopédiques), chapellerie.
18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
25 Ready-made clothing for men, women and
children; footwear (excluding orthopaedic footwear),
headwear.
(580) 02.10.2003
806 079 (il Camino).
Le nom et l'adresse du mandataire sont les suivants:
Lovells, Warburgstrasse 50, D-20354 Hamburg
(Allemagne) (Voir No. 14/2003)
(580) 02.10.2003

806 027 (DQ certificación).
La date d'enregistrement international est le 5 mai 2003;
les données relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No.
14/2003)
(151) 05.05.2003
806 027
(180) 05.05.2013
(732) D. QUALITAS CERTIFICACION, S.A.
Comte Borrell, 318-322 Ent. 1°4°
E-08028 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu verdâtre.
(511) NCL(8)
42 Services de contrôle de qualité, essai de matériaux,
étude de projets techniques, recherches techniques, analyses
chimiques, expertises (travaux d'ingénieurs), services
d'ingénierie, consultation sur la protection de l'environnement,
élaboration (conception) de logiciels, services de certification
de matériaux et/ou de produits variés conformément aux
normes ISO.
(822) ES, 22.04.2003, 2.511.284.
(300) ES, 05.11.2002, 2.511.284.
(831) IT, PT.
(580) 09.10.2003
806 069 (Alphadventure).
La classe 18 est corrigée comme suit (Voir No. 14/2003) /
Class 18 has been amended as follows (See No 14/2003)
(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.

806 090.
In class 9, terms "heat set systems" should be replaced by
"head-set systems" (See No 14/2003) / En classe 9, les
termes "systèmes de réglage de la chaleur" sont remplacés
par "systèmes de casques stéréoscopiques" (Voir No. 14/
2003)
(511) NCL(8)
9 Apparatus and equipment for recording,
transmission or reproduction of sound, sound effects and/or
images; amplifiers; loudspeakers; disco units (discotheque
apparatus); public address systems; microphones and
microphone stands; mixers; mixer amps; monitors for sound
reproduction; headsets; head-set systems; data processing
equipment; software; microphone transducers; music
software; sound systems; synthesisers; midi file players; track
sequencers; software for musical composition, arranging and
transposition; software for use in the teaching of musical
instruments and music theory; metronomes; electronic
instrument tuners; electronic practice mutes for instruments;
black boxes; power supply units; electric cables for use in
music or sound recording or production; sound recordings;
discs; cassettes; compact discs; tapes; DVDs; CD ROMS;
videos and video recordings; cassettes and cartridges for use
with or containing video and/or sound recordings; electronic
publications; digital music; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
15 Musical instruments; music and sound generators;
music synthesisers and instruments; electric and electronic
musical instruments; music accessories; replacement parts for
musical instruments; percussion items; hand held apparatus,
devices and equipment for use in the playing of musical
instruments, such as sticks, bows, dampers, plectrums,
hammers and beaters; musical instrument cases, bags and
carrying devices; instrument mutes; mouthpieces; lyres; music
stands; turning apparatus for sheet music; tuning forks and
hammers; conductors' batons; parts, fittings and accessories
for all the aforesaid goods.
16 Printed publications; books; magazines; journals;
catalogues; newsletters; periodicals; printed music; sheet
music; manuscript paper, stationery; pens and other writing
implements.
9 Appareils et équipement pour l'enregistrement, la
transmission, de traitement ou la reproduction de son, effets
sonores et/ou images; amplificateurs; haut-parleurs; unités de
discothèques (appareils de discothèques); systèmes de
sonorisation; microphones et pieds de microphone; consoles
de mixage; amplis de consoles de mixage; moniteurs de
reproduction sonore; casques à écouteurs; systèmes de
casques stéréoscopiques; matériel informatique; logiciels;
transducteurs de micros; logiciels de musique; chaînes haute
fidélité; synthétiseurs; lecteurs de fichiers MIDI; séquenceurs
de pistes; logiciels de composition, d'arrangement et de
transposition musical; logiciels pour l'enseignement
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d'instruments de musique et du solfège; métronomes;
syntoniseurs
d'instruments
électroniques;
sourdines
électroniques pour la pratique d'instruments; boîtes noires;
blocs d'alimentation électrique; câbles électriques destinés à
l'enregistrement ou à la production de musique ou de son;
enregistrements sonores; disques; cassettes; disques
compacts; bandes magnétiques; DVD; CD-ROM; vidéos et
enregistrements vidéo; cassettes et cartouches utilisées avec
ou contenant des enregistrements audio et/ou vidéo;
publications électroniques; musique numérique; éléments et
accessoires pour tous les produits précités.
15 Instruments de musique; générateurs de musique
et de son; synthétiseurs et instruments de musique; instruments
de musique électriques et électroniques; accessoires de
musique; pièces de rechange pour instruments de musique;
instruments de percussion; appareils, dispositifs et
instruments à main utilisés pour jouer des instruments de
musique, tels que baguettes, archets, étouffoirs, plectres,
marteaux et grosses baguettes; étuis, housses et mallettes de
transport d'instruments de musique; sourdines d'instruments;
becs; lyres; pupitres à musique; appareils à tourner les pages
de cahiers de musique; diapasons et marteaux; baguettes pour
battre la mesure; pièces, éléments et accessoires pour tous les
produits précités.
16 Publications;
livres;
magazines;
revues;
catalogues; bulletins d'information; périodiques; cahiers de
musique; partitions de musique; papier pour manuscripts,
papeterie; stylos et autres instruments d'écriture.
(580) 02.10.2003
806 142 (JET).
La classe 7 est corrigée comme suit (Voir No. 15/2003) /
Class 7 has been amended as follows (See No 15/2003)
(511) NCL(8)
6 Enclumes; douilles de serrage pour fixation des
formes et stabilisation des pièces à façon sur établi; jeu de
pièces de serrage; brides de fixation à levier; tous les produits
précités en métal.
7 Machines et outils actionnés électriquement dans
le domaine de l'usinage du bois et du métal, en particulier scies
à table, raboteuses, perceuses à colonne, fraises de bois (étauxlimeurs), machines à rainer, scies à ruban, ponceuses, tours à
bois, bâtis/socles mobiles, moulurières raboteuses, aspirateurs
par voie humide, aspirateurs à sec, mortaiseuses, lames de
scies circulaires, lames de scies à ruban, couteaux à moulurer;
abrasifs, à savoir bandes abrasives (en tant que parties de
machines), meules à aiguiser, blocs abrasifs (en tant que
parties de machines), meules (en tant que parties de machines),
disques de tronçonnage (non compris dans d'autres classes),
fraiseuses verticales et horizontales, fraiseuses perceuses,
rectifieurs de surfaces, mouleuses d'établi, presses
hydrauliques, presses à mandriner, étaux de perceuses à
colonne, tables de rotation, mandrins de perceuses, mandrins
porte-foret, tables de fraisage, tables de perçage; jeu de portelames; outils pour travailler le métal par formage (machines),
en particulier presses-plieuses à main, presses-plieuses à
caisson, presses-plieuses à pelle, cisailles à pied, cisailles
hydrauliques, cisailles pneumatiques, rouleaux de glissement,
presses rotatives; outils pour la manutention de matériel, à
savoir monte-charge électriques, monte-charge pneumatiques,
dispositifs d'entraînement, dispositifs d'entraînement de saisie,
lieuses de charge, coulants (en tant que parties de machines),
moufles à crochet, poulies, treuils électriques, vérins à vis,
vérins-bouteille hydrauliques, vérins à ergot hydrauliques,
vérins de service, vérins à fourche, supports et chevalets
d'atelier (appareils de levage), vérins de transmission, grues de
magasin, presses hydrauliques, plateaux élévateurs, pompes
électriques portatives; outils pneumatiques, en particulier
broyeurs, fouloirs, perforatrices de rocher, excavatrices
d'argile, excavatrices de tranchées, chasse-rivets, tranches à
froid, perceuses, tournevis, machines à jet de sable,
polisseuses, broyeurs, marteaux à air comprimé, marteaux à
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river, pistolets de dessablage, scies, outils à tronçonner,
grignoteuses, cisailles, pistolets pulvérisateurs, riveteuses,
chasse-pointe/riveteuse, mélangeurs utilitaires; capteurs de
poussière (machines électriques) et accessoires de ceux-ci
(compris dans cette classe); réglettes de guidage (éléments de
machines); treuils à main.
8 Outils et équipements actionnés manuellement, en
particulier coupeuses, coupeuses pour barres, outils de pliage/
cambrage de barres, outils d'estampage/de matriçage, outillage
à tube/serre-tubes, serre-tubes à chaîne, clés d'angle ajustables,
clés mixtes, presses à main pour fixation des formes et
stabilisation des pièces à façon sur établi, clés à pipe/à douille,
couteaux d'utilité, perforateurs/poinçonneuses, burins,
poinçons à chiffre, poinçons de caractères, jeux de forets/
mèches, outils de rivetage, démonte-roues/ chasse-roues
(outils), jeu de tarauds, bloc à colonnes de guidage (outils),
pinces, marteaux, crics à main, ciseaux à entailler manuels,
cisailles de refente à main; étaux d'établi (actionnés à main),
étaux universels, étaux de fraiseuse; étaux à bois, traverses de
blocage.
9 Blocs d'emmagasinage (instruments de mesure),
totaliseurs d'impulsions, appareils de commande de filtre,
appareils de commande de lubrificateurs, décamètre à ruban.
11 Installations de filtration d'air.
12 Chariots à engrenage, chariots électriques, chariots
pneumatiques, fardiers/chariots utilitaires, chariots de
rangement, chariots élévateurs pour palettes/transpalettes,
chariots à main.
16 Pointes pour taille-douce.
17 Tuyaux flexible à air en caoutchouc ou plastique.
22 Bâches.
6 Anvils; collet sleeves for fastening forms and
securing parts for shaping on a workbench; clamping part set;
lever-operated mounting flanges; all the above products made
of metal.
7 Electrically operated machines and tools used in
wood and metal machining, particularly table saws, planing
machines, drill presses, milling cutters for wood, scoring
machines, band saws, sanding machines, wood-turning lathes,
mobile frameworks, planing molders, wet vacuum cleaners,
dry vacuum cleaners, mortising machines, circular saw
blades, band saw blades, molding cutters; abrasives, namely
grinding belts (as parts of machines), sharpening wheels,
grinding blocks (as parts of machines), grinding wheels (as
parts of machines), cross-cutting disks (not included in other
classes), vertical and horizontal millers, drilling millers,
surface grinders, workbench molders, hydraulic presses,
mandrel presses, drill press vices, rotary tables, drill
mandrels, drill chucks, milling tables, drilling tables; blade
holder set; tools for working metal by forming (machines),
particularly hand-operated press brakes, press brakes with
boxes, press brakes with scoops, shears with stands, hydraulic
shears, pneumatic shears, slide rollers, rotary presses;
equipment-handling tools, namely electric freight elevators,
pneumatic freight elevators, driving devices, grip driving
devices, load binders, rams (as parts of machines), hook
assemblies, pulleys, electric hoists, jack screws, hydraulic
bottle jacks, hydraulic spur jacks, service jacks, fork jacks,
workshop stands and trestles (lifting apparatus), transfer
jacks, portable floor cranes, hydraulic presses, elevating trays,
portable electric pumps; pneumatic tools, particularly
grinders, fulling tools, rock drilling machines, clay excavators,
trench excavators, rivet removal punches, cold chisels, drills,
screwdrivers, sand-blasting machines, polishers, crushers, air
hammers, riveting hammers, sand-removal guns, saws, cut-off
tools, nibblers, shears, spray guns, riveting machines, nail
punches/riveters, utility mixers; dust catchers (electrical
machines) and their accessories (included in this class); guide
strips (machine components); hand winches.
8 Manually operated tools and equipment,
particularly cutters, cutters for bars, bar bending and folding
tools, stamping and die-forging tools, pipe wrenches, chain
pipe wrenches, adjustable angle wrenches, combination
wrenches, hand-operated presses for fastening forms and
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securing parts for shaping on a workbench, socket wrenches,
utility knives, punching devices, hand chisels, figure (numeral)
punches, letter punches, drill and bit sets, riveting tools, wheel
pullers and removers (tools), tap sets, guide die set (tools),
pliers, hammers, hand-operated jacks, hand-operated scoring
scissors, hand-held splitting shears; workbench vices (hand
operated), universal vices, milling machine vices; wooden
vices, blocking ties.
9 Warehousing blocks (measuring instruments),
pulse counters, filter control apparatus, lubricator control
apparatus, tape decameters.
11 Air filtering installations.
12 Geared trucks, electric trucks, pneumatic trucks,
utility dollies and deck platform semi-trailers, trucks for
storage, fork-lift trucks for pallets and pallet trucks, hand
trucks.
16 Tips for copper engraving.
17 Rubber or plastic air hoses.
22 Tarpaulins.
(580) 02.10.2003
806 242 (Eperte).
Limitation for Finland and Greece has been amended as
follows (See No 18/2003) / La limitation pour la Finlande et
la Grèce est corrigée comme suit (Voir No. 18/2003)
(151) 08.04.2003
(180) 08.04.2013
(732) Eperte Europe Srl
Via Nicolò Dall'Arca, 51
I-40129 Bologna (IT).
(842) Limited limited company, Italy

806 242

(531) 27.5; 28.3.
(561) Eperte
(571) The mark consists in three elements: the figure on the
left is formed by two parallel "e's" in italics, of which
the left "e" is in the standard position and the right "e"
is rotated 180°, so as to be diagonally symmetrical and
enclosing itself; the verbal element in the upper right
position is the word "Eperte", the element in the bottom
right position is formed by the three Chinese characters
that correspond to the Chinese translation of "Eperte",
symbolizing IDEA - STYLE - SPECIAL. / La marque
est composée de trois éléments: 1) le dessin de gauche
constitué de deux "e" écrits, en parallèle, en italiques,
le "e" le plus à gauche étant normalement positionné
tandis que l'autre est tourné à 180° de manière à être
diagonalement symétrique et fermé sur lui-même; 2) un
élément textuel composé du mot "Eperte" dans l'angle
supérieur droit; 3) trois caractères chinois placés dans
la partie inférieure droite correspondant à la
traduction chinoise de "Eperte", symbolisant les
concepts "IDEE" - "STYLE" - "SPECIAL".
(566) Idea - Style - Special / Idée - Style - Spécial
(511) NCL(8)
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking, (supervision), life-saving and teaching apparatus

and instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers;
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
19 Building materials (non-metallic), non-metallic
transportable buildings.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, umber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware included in this class.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets and other materials for covering existing
floors; wall hangings (non-textile).
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.
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 Matériaux de construction (non métalliques),
constructions transportables non métalliques.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); articles en verre,
porcelaine et faïence compris dans cette classe.
24 Tissus et articles textiles, non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Moquettes et tapis et autres revêtements de sols;
tentures murales non en matières textiles.
(822) IT, 08.04.2003, 887504.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, KP, MN, RO, RU, UA, VN.
(832) FI, GR.
(851) FI, GR. - List limited to classes 9, 19 and 21. / Liste
limitée aux classes 9, 19 et 21.
(580) 02.10.2003
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806 565 (Sol green).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 15/
2003)
(732) Mehler-Haku GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda (DE).
(580) 09.10.2003
806 767 (KROMAJET - 4000).
La date de l'enregistrement de base est corrigée comme
suit (Voir No. 15/2003) / The basic registration date has been
amended as follows (See No 15/2003)
(822) ES, 20.05.2003, 2.517.356.
(580) 09.10.2003
806 775 (Tortissima).
L'indication "caractères standard" doit être supprimée et
la classification des éléments figuratifs de la marque doit
être ajoutée (Voir No. 18/2003) / Indication "standard
characters" should be deleted and the classification of
figurative elements of the mark should be added (See No 18/
2003)
(151) 05.06.2003
806 775
(180) 05.06.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
30 Pâtisserie et confiserie, aussi sous forme surgelée.
30 Pastry and confectionery, also in deep-frozen
form.
(822) DE, 12.09.1995, 39521037.2/30.
(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.
(527) GB.
(580) 09.10.2003
807 155 (MOKA REALE).
Le numéro de l'enregistrement de base est corrigé comme
suit (Voir No. 16/2003)
(822) IT, 27.03.2003, 886239.
(580) 09.10.2003
807 246 (EUROTEL).
The international registration date was on June 17, 2003
but not on July 17, 2003 (See No 16/2003) / La date
d'enregistrement international est le 17 juin 2003 et non pas
le 17 juillet 2003 (Voir No. 16/2003)
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(151) 17.06.2003
807 246
(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

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
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) 02.10.2003
807 254 (FILTANIUM).
Dans la limitation de la liste des produits, il faut lire
"effluents domestiques et industriels" au lieu de "effluents
domestiques et industrielles" (Voir No. 16/2003) /
Limitation of the list of goods has only been amended in
French (See No 16/2003)
(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.
(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 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) 02.10.2003
807 257 (INSIDE DISRAM).
En ce qui concerne la limitation pour le Japon, il faut lire
en classe 11: "la purification des effluents domestiques et
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industriels" (Voir No. 16/2003) / The correction only
concerned the French version (See No 16/2003)
(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

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.10.2003

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 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) 02.10.2003
807 364 (VOLTAREN DOLO).
La date de l'enregistrement de base est le 3 mai 2000; les
données relatives à la priorité sont supprimées (Voir No.
16/2003) / The basic registration date was on May 3, 2000;
the data relating to priority must be deleted (See No 16/2003)
(151) 29.07.2003
807 364
(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, 03.05.2000, 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.

807 385 (LAGOON).
Le code postal du mandataire est corrigé comme suit: F69002 LYON (Voir No. 16/2003) / The zip code of the
representative has been amended as follows: F-69002 LYON
(See No 16/2003)
(580) 09.10.2003
807 494 (AUSTRIA/SWITZERLAND 2008).
Le Benelux doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 16/2003)
(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
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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
joueurs; pinces et épingles de cravates; boutons de manchettes;
médailles, coupes, assiettes souvenir, hanaps, trophées,
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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).
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,
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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
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
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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
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
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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.
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(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, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 02.10.2003
807 509 (Mühlenrad).
Le code postal du titulaire est corrigé comme suit (Voir No.
16/2003)
(732) Lactoprot Alpenländische
Milchindustrie und Handels
Aktiengesellschaft
Schärdinger Straße 1
A-4061 Pasching (AT).
(580) 09.10.2003
807 580 (Sport+).
Pour l'Espagne, la liste des produits et services est limitée
aux classes 38 et 41 (Voir No. 16/2003)
(580) 02.10.2003
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808 123 (Voyage).
Le
mandataire
Breiten
Burkhardt
Goerdeler,
Ganghoferstrasse 33, D-80339 München (Allemagne) est
ajouté (Voir No. 17/2003)
(580) 09.10.2003
808 490 (Comunello Always The Right Choice).
En classe 20, le terme "boutons" est remplacé par
"boulons" (Voir No. 17/2003) / In class 20, the term
"knobs" has been replaced by "bolts" (See No 17/2003)
(511) NCL(8)
6 Composants et accessoires en métal et en alliages
métalliques pour bâtis, portes, fenêtres et grilles; serrures
métalliques (autres qu'électriques); serrurerie et quincaillerie
métalliques; poignées en métal; cadenas en métal.
9 Serrures électriques et électroniques, cartes
magnétiques, électroniques et optiques; dispositifs électriques
et électroniques pour l'ouverture et la fermeture des portes,
fenêtres, portes cochères, grilles; raccordements électriques;
dispositifs d'alarme pour portes.
20 Serrures non métalliques; boulons, charnières,
rivets, chevilles et vis non métalliques; galets et rails pour
rideaux.
6 Components and accessories of metal and of metal
alloys for frames, doors, windows and gratings; metal locks
(other than electric); metal ironmongery and locksmithing
articles; metal handles; metal padlocks.
9 Electric and electronic locks, magnetic, electronic
and optical cards; electric and electronic devices for opening
and closing doors, windows, carriage entrances, gratings;
electrical connections; alarm devices for doors.
20 Locks, not of metal; bolts, hinges, rivets, pegs and
screws, not of metal; rollers and rails for curtains.
(580) 09.10.2003
808 616 (C).
La date de l'enregistrement de base est corrigée comme
suit (Voir No. 17/2003) / The basic registration date has been
amended as follows (See No 17/2003)
(822) CH, 30.04.2001, 488518.
(822) CH, 21.03.2003, 511348.
(580) 09.10.2003
808 660 (PORTO-PLATA).
Denmark should also appear in the list of designations (See
No 18/2003) / Le Danemark doit également figurer dans la
liste des désignations (Voir No. 18/2003)
(151) 23.06.2003
808 660
(180) 23.06.2013
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH
Metro-Strasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).
(842) GmbH

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
34 Cigars and cigarillos.
34 Cigares et cigarillos.
(822) DE, 13.06.2002, 302 18 920.3/34.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PL,
PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, GB, GR, JP, TR.

(527) GB.
(580) 02.10.2003
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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
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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.)
E-08008 Barcelona
Paseo de Gracia 65b
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.
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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.
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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: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA
Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

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 C UA D O R

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
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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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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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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

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 /
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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
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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.
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Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
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Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
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S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de
Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996. Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.
Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin
1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F). Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . .

Prix
Francs
suisses
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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). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . .
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . .
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE) .
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),
édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.
No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue
espagnol-français. No de référence: 500.1(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.
No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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.
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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
Annonces
OMPI
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus
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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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