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Formulaires  disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recording made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

5. An international registration has effect in each of the
Contracting Parties in respect of which protection has been re-
quested;  these Contracting Parties are mentioned in the publi-
cation under INID code (831) (designations under the Madrid
Agreement) or INID code (832) (designations under the
Madrid Protocol).  However, each of these Contracting Parties
may, in accordance with the conditions provided for in the
Agreement or the Protocol, refuse protection to the mark in its
territory within a given time-limit (see item 6 below) or, at any
time, to pronounce invalidation of such protection on its
prononcer, territory.  Provisional refusals of protection (with-
out the grounds for refusal), statements under Rule 17(5)(a)
confirming or withdrawing a provisional refusal, further state-
ments under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the
mark, statements of grant of protection and invalidations re-
corded in the International Register are published under the
item "Provisional refusals, statements under Rule 17(5)(a) and
(b), grants of protection and invalidations".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of
Marks Established by the Vienna Agreement of June 12, 1973,
in which the figurative elements of that mark are placed
(Article 4 of the Vienna Agreement).  The fifth edition of the
Classification of Figurative Elements entered into force on
January 1, 2003.

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

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

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

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

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

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

AG Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda  (P)
AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A & P)1

AN Antilles néerlandaises/Netherlands Antilles (P)
AT Autriche/Austria (A & P)
AU Australie/Australia (P)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaijan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A & P)
BT Bhoutan/Bhutan (A & P)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office*

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

Democratic People's Republic of Korea (A & P)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)

KZ République de Corée/Republic of Korea (P)2

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

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

* Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
1With effect from April 28, 2003 / Avec effet à partir du 28 avril 2003
2With effect from April 10, 2003 / Avec effet à partir du 10 avril 2003
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

du renouvellement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

renewal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes

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

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

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

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

Re: INID code (580)
Within the “WIPO Gazette of International Marks” (as
regards international registrations, subsequent designa-
tions and corrections), code (580) is used to indicate the
date of notification by the International Bureau to the
designated Contracting Parties, from which date the time
limit to notify the refusal of protection under Article 5 of
the Agreement or Article 5 of the Protocol starts. 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 Contract-
ing Party whose Office is the Office of origin or, where a
change in the ownership of the international registration
has been recorded in the International Register, where the
address of the transferee (or of one of the Contracting
Parties) in respect of which the transferee fulfills the con-
ditions to be the holder of an international registration. m
m m 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 (821) and (822)
In some cases (e.g., where a country which has become
party to the Protocol still applies the single class applica-
tion system), the international application (exclusively
governed by the Protocol) can be based on one or more
basic applications (code (821)) and basic registrations
(code (822)) if the international registration covers sever-
al classes of goods and/or services. nnn nnnn nnnnn m m
m m m
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Re: INID codes (831) to (833)
No INID codes are provided for where a change can only
affect all the designated Contracting Parties (in the case
of total change in ownership (transfer)). mmm mnnnnmm
mmm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

1. Designations made in the international application or
subsequent to the international registration

Armenia 258 for one class, plus
26 for each additional class

Australia 397 for one class, plus
397 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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

Arménie 258 pour une classe, plus
26 pour chaque classe additionnelle

Australie 397 pour une classe, plus
397 pour chaque classe additionnelle

Benelux 201 pour trois classes, plus
19 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

502 pour une classe, plus
30 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

88 pour chaque classe additionnelle
Géorgie 285 pour une classe, plus

113 pour chaque classe additionnelle
Grèce   94 pour une classe, plus

  23 pour chaque classe additionnelle
Irlande 372 pour une classe, plus

106 pour chaque classe additionnelle
Islande 226 pour une classe, plus

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

274 pour une classe, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

de classes
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Japan Attention: As from January 1, 2003 the indivi-
duall fee for Japan is payable in two parts.

1139 for one class: 
       - first part 263
       - second part 876
1075 for each additional class:
       - first part 199
       - second part 876

Norway 300 for one class, plus
120 for each additional class

Singapore 230 for one class, plus
230 for each additional class

Sweden 198 for one class, plus
82 for each additional class

where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

33 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

50 for each additional class
Turkmenistan 320 for one class, plus

160 for each additional class
United Kingdom 454 for one class, plus

126 for each additional class

2. Renewal
Armenia 258 for one class, plus

26 for each additional class
Australia 265 for one class, plus

265 for each additional class
Benelux As from January 24, 2003:

329 for three classes, plus
59 for each additional class

where the mark is a collective mark:
599 for three classes, plus
59 for each additional class

Bulgaria 196 independent of the number
of classes

where the mark is a collective mark
or a certification mark:

392 independent of the number
of classes

China 690 for one class, plus
345 for each additional class

Denmark 487 for three classes, plus
124 for each additional class

Estonia 291 independent of the number
of classes

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

of classes
Finland 266 for three classes, plus

140 for each additional class
where the mark is a collective mark:

384 for three classes, plus
140 for each additional class

Georgia 285 for one class, plus
113 for each additional class

Greece   94 for one class, plus
  23 for each additional class

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

Japon Attention à partir du 1er janvier 2003 la taxe
individuelle pour le Japon doit être payée 
en deux parties.

 1139 pour une classe:
       - première partie   263
       - deuxième partie  876
 1075 pour chaque classe additionnelle:
       - première partie   199
       - deuxième partie  876

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

Royaume-Uni 454 pour une classe, plus
126 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 320 pour une classe, plus

160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Arménie 258 pour une classe, plus

26 pour chaque classe additionnelle

Australie 265 pour une classe, plus
265 pour chaque classe additionnelle

Benelux à partir du 24 janvier 2003:
329 pour trois classes, plus

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

599 pour trois classes, plus
59 pour chaque classe additionnelle

Bulgarie 196 quel que soit le nombre
de classes

lorsque la marque est une marque collective
ou une marque de certification:

392 quel que soit le nombre
de classes

Chine 690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle

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

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

de classes
Finlande 266 pour trois classes, plus

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

384 pour trois classes, plus
140 pour chaque classe additionnelle

Géorgie 285 pour une classe, plus
113 pour chaque classe additionnelle

Grèce   94 pour une classe, plus
  23 pour chaque classe additionnelle

Irlande 380 pour une classe, plus
190 pour chaque classe additionnelle
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Ireland 380 for one class, plus
190 for each additional class

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

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

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

120 for each additional class
Singapore 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 320 for one class, plus

160 for each additional class
United Kingdom 504 for one class, plus

126 for each additional class

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

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

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

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

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

126 pour chaque classe additionnelle
Singapour 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 320 pour une classe, plus

160 pour chaque classe additionnelle

Calculateur de taxes
Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et taxes (y
compris les taxes individuelles) qui doivent être payés à l’égard
des demandes internationales, des désignations postérieures et
des renouvellements est disponible sur le site internet de l’OMPI
(http://www.ompi.int), sur la page "Marques internationales".

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individual
fees) payable in respect of international applications, subse-
quent designations and renewals is available on WIPO’s web-
site on the Internet (http://www.wipo.int), on the page
"International Marks". 
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Nos 794 403 à / to 795 436
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(151) 29.10.2002 794 403
(180) 29.10.2012
(732) STAURINO TIMEPIECES s.r.l.

Viale B. Cellini, 23
I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(531) 27.5.
(571) La marque est composée des termes "STAURINO

TIMEPIECES" qui font partie de la dénomination
sociale de la déposante; ces termes sont disposés sur
deux lignes avec le mot "STAURINO" en caractères
majuscules, presque employés par Bodoni;
inférieurement il y a le mot "TIMEPIECES" en
caractères majuscules, aussi presque employés par
Bodoni, et avec les lettres plus petites. / The trademark
consists of the terms "STAURINO TIMEPIECES"
which are part of the applicant's company name; these
terms are arranged in two lines with the word
"STAURINO" in uppercase type, almost used by
Bodoni; underneath is the word "TIMEPIECES" in
uppercase type, also almost used by Bodoni, and in
smaller lettering.

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en

ces matières ou en plaqué compris dans cette classe;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) IT, 01.10.2002, 876570.
(300) IT, 11.06.2002, AT2002C000091.
(831) AT, BX, DE, ES, KP.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages; coffrets à
cigares, coffrets à bijoux, tasses, cruches, plats de table et
vases en métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof; cigar cases,
jewelry cases, cups, pitchers, table dishes and vases of
precious metals and their alloys; jewelry; precious stones;
timepieces and chronometric instruments.
(580) 06.02.2003

(151) 27.11.2002 794 404
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

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

 9 Radio transmitter modules for controlling blinds
and awnings, in particular radio transmitters.

 9 Modules radio-émetteurs de commande de stores
et auvents, notamment radio-émetteurs.
(822) DE, 11.10.2002, 302 35 323.2/09.
(300) DE, 22.07.2002, 302 35 323.2/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 06.12.2002 794 405
(180) 06.12.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

(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.

36 Financial affairs, real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; data base services, namely
collection and provision of news and information.

39 Transportation and storage of goods.
41 Education, training; entertainment; organisation

of sporting and cultural events; publication and sale of books;
magazines and other printed products as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base and running of a
database; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning services
relating to equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
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de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(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.

36 Affaires financières; affaires immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunications, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; services de bases de données,
à savoir collecte et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Services d'enseignement; services de formation;

divertissement; organisation de manifestations sportives et
culturelles; édition et vente de livres, revues et autres produits
imprimés y compris leurs versions électroniques (notamment
cd-rom et cd-i).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à une base de
données et exploitation d'une base de données; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de
télécommunications.
(822) DE, 25.10.2002, 302 27 723.4/38.
(300) DE, 07.06.2002, 302 27 723.4/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 06.12.2002 794 406
(180) 06.12.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

(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.

36 Financial affairs, real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; data base services, namely collection and
provision of news and information.

39 Transportation and storage of goods.
41 Education, training; entertainment; organisation of

sporting and cultural events; publication and sale of books;

magazines and other printed products as well as corresponding
electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base and running of a
database; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(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.

36 Affaires financières; affaires immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunications, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; services de bases de données,
à savoir collecte et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Services d'enseignement; services de formation;

divertissement; organisation de manifestations sportives et
culturelles; édition et vente de livres, revues et autres produits
imprimés y compris leurs versions électroniques (notamment
(cd-rom et cd-i).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à une base de
données et exploitation d'une base de données; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de
télécommunications.
(822) DE, 10.09.2002, 302 27 454.5/38.
(300) DE, 06.06.2002, 302 27 454 5/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 06.12.2002 794 407
(180) 06.12.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

(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.
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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.

36 Financial affairs, real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; data base services, namely collection and
provision of news and information.

39 Transportation and storage of goods.
41 Education, training; entertainment; organisation of

sporting and cultural events; publication and sale of books;
magazines and other printed products as well as corresponding
electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base and running of a
database; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(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.

36 Affaires financières; affaires immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunications, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; services de bases de données,
à savoir collecte et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Services d'enseignement; services de formation;

divertissement; organisation de manifestations sportives et
culturelles; édition et vente de livres, revues et autres produits
imprimés y compris leurs versions électroniques (notamment
(cd-rom et cd-i).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à une base de
données et exploitation d'une base de données; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de
télécommunications.
(822) DE, 25.10.2002, 302 27 715.3/38.
(300) DE, 07.06.2002, 302 27 715.3/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 20.12.2002 794 408
(180) 20.12.2012
(732) Aksjeselskapet EFI

Stenersgt. 2
N-0184 Oslo (NO).

(842) Limited Liability Company, Norway
(750) Aksjeselskapet EFI, Boks 600 Sentrum, N-0106 Olso 

(NO).

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

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

 5 Pharmaceutical and medical preparations;
pharmaceutical and medical self tanning preparations in tablet
form, including in the form of a food supplement containing
vitamins; food supplements; vitamin preparations.

 5 Produits pharmaceutiques et médicaux; produits
pharmaceutiques et médicaux auto-bronzants en comprimés, y
compris sous forme de compléments alimentaires à base de
vitamines; compléments alimentaires; préparations de
vitamines.
(821) NO, 19.11.2002, 2002 10937.
(300) NO, 19.11.2002, 2002 10937.
(832) DK, FI, IS, SE.
(580) 06.02.2003

(151) 19.11.2002 794 409
(180) 19.11.2012
(732) Altana AG

Seedammweg 55
D-61352 Bad Homburg v.d. Höhe (DE).

(750) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 
Konstanz (DE).

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

16 Printed matter, especially books, journals,
periodicals, pamphlets and photographic picture material.

35 Marketing.
41 Publication and issuing of books, newspapers,

periodicals, teaching materials and printed matter.
16 Produits imprimés, en particulier livres, revues,

périodiques, brochures et matériel pour phototypes.
35 Services de marketing.
41 Publication et diffusion de livres, journaux,

périodiques, matériel d'enseignement et produits imprimés.
(822) DE, 16.09.2002, 302 37 389.6/16.
(300) DE, 30.07.2002, 302 37 389.6/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 06.02.2003
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(151) 30.12.2002 794 410
(180) 30.12.2012
(732) BROAD AIR CONDITIONING CO., LTD.

Yuanda Cheng,
Yuanda Lu,
Changsha
CN-410138 Hunan (CN).

(531) 28.3.
(561) Yuan Da.
(511) NCL(8)

11 Air conditioning apparatus, air conditioning
installations, air cooling apparatus, ventilation hoods, filters
for air conditioning, air reheaters, air dryers, air conditioners,
ventilation (air-conditioning) installations and apparatus, air
filtering installations.

11 Appareils de climatisation, installations de
climatisation, refroidisseurs d'air, hottes d'aération, filtres
pour la climatisation, réchauffeurs d'air, sécheurs d'air,
appareils de conditionnement d'air, installations et appareils
de ventilation (climatisation), installations de filtrage d'air.
(822) CN, 21.02.2001, 1527632.
(832) JP.
(580) 06.02.2003

(151) 16.05.2002 794 411
(180) 16.05.2012
(732) EURONEXT PARIS SA

Palais de la Bourse,
Place de la Bourse
F-75002 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

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

 9 Logiciels, logiciels de cotation en Bourse en
continu et de compensation des instruments financiers,
progiciels, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, disques
optiques compacts, disquettes.

35 Aide aux entreprises dans la conduite de leurs
affaires; conseils, informations et renseignements d'affaires;
informations statistiques; gestion de fichiers informatiques,
abonnement à des journaux et à des livres; calcul,
enregistrement, composition, compilation et systématisation
de statistiques et d'indices boursiers.

36 Négociation, cotation et compensation des
instruments financiers, gestion de trésorerie, consultation en
matière financière, transactions financières, organisation et
mise en oeuvre des marchés boursiers, consultations en
matières boursières et financières, informations boursières et
financières, assurances et finances; études concernant
l'organisation et le fonctionnement des marchés financiers.

38 Agences de presse et d'informations; diffusion
d'informations boursières par tout procédé tel que
l'informatique, la télématique, le réseau hertzien, l'audiovisuel;
communication par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de
fibres optiques et par réseau Internet; communications
téléphoniques, télégraphiques et radiophoniques, transmission
de messages et d'informations, transmission d'informations par

télescripteur, transmission de messages et d'image assistée par
ordinateur, transmission de statistiques; location d'accès à des
bases de données.

41 Édition de livres, revues, journaux et tous moyens
de communication, en particulier de films pour le cinéma et la
télévision, et de tous autres supports de sons et d'images;
publication de statistiques et d'indices boursiers.

42 Travaux d'ingénieurs, ingénierie informatique et
télématique, consultations en matière d'ordinateurs,
programmation pour ordinateurs, élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels
informatiques, maintenance de logiciels informatiques et
télématiques, consultations techniques en matière
d'ordinateurs et de logiciels, location de bases de données,
location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation
des données.

 9 Software (recorded programs), software for
continuous stock exchange quotation and settlement of
financial instruments, software packages, computers,
computer memory units, optical compact discs, diskettes.

35 Business management assistance; business
consulting, data and information services; statistical
information services; computer file management, newspaper,
magazine and book subscriptions; calculation, recording,
composition, compilation and systemisation of statistics and
stock exchange indices.

36 Negotiation, quotation and settlement of financial
instruments, cash management, financial consulting, financial
transactions, organization and implementation stock markets,
consulting in stock exchange and financial affairs, stock
exchange and financial information, insurance underwriting
and financial services; studies on the organisation and
functioning of financial markets.

38 Press and information agencies; dissemination of
stock exchange information by all procedures such as
computing, data communication, microwave radio systems,
audiovisual technology; communications via computer
terminals, via fibre-optic networks and via the Internet; radio,
telegraph and telephone communication, transmission of
messages and information, transmission of information by
teleprinter, computer-aided transmission of messages and
images, transmission of statistics; leasing access to databases.

41 Publication of books, reviews, newspapers and all
means of communication, particularly cinema and television
films, all other image and sound media; publication of
statistics and stock exchange indices.

42 Engineering, computing and data communications
engineering, computer consulting, computer programming,
software design and development, software updating, rental of
computer software, maintenance of software for computers
and computer communications, technical consulting in
computers and software, leasing of databases, leasing access
time to a computer for the manipulation of data.
(822) FR, 17.12.2001, 01 3 137 347.
(300) FR, 17.12.2001, 01 3 137 347.
(831) MC.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 06.02.2003
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(151) 30.12.2002 794 412
(180) 30.12.2012
(732) WENZHOU JUYI GROUP CO., LTD.

65-1 Liming East Road,
Wenzhou
CN-325003 Zhejiang (CN).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.
(822) CN, 21.04.1998, 1168779.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HU, IT, KE, KP, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 09.08.2002 794 413
(180) 09.08.2012
(732) M. Serge Louis ALVAREZ

18 rue Robin,
BP 148
F-26905 VALENCE CEDEX 9 (FR).

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

 3 Parfumerie, préparations pour nettoyer, huiles
essentielles, savons, cosmétiques, lotions pour cheveux.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie,
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie, pinceaux, supports publicitaires en papier,
caractères d'imprimerie, clichés.

44 Soins d'hygiène et de beauté.
 3 Perfumery, cleaning preparations, essential oils,

cosmetic soaps, hair lotions.
16 Paper, cardboard, printing products,

photographs, stationery, adhesive materials for stationery
purposes, paintbrushes, advertising media of paper, printers'
type, printing blocks.

44 Hygiene and beauty care.
(822) FR, 14.06.2000, 00 3 035 635.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KE,

KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, UA, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 26.08.2002 794 414
(180) 26.08.2012
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

30, avenue Montaigne
F-75008 Paris (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 26.11; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La marque est constituée par un trait en relief (cicatrice)

horizontal, situé dans la longueur du corps de lunetterie,
bijouterie ou maroquinerie. / The mark comprises a
horizontal stroke in relief (scar), along the length of the
eyewear, jewellery or leatherware.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments d'optique, lunettes,

lunettes de soleil, lunettes antiéblouissantes, lunettes de sport,
verres de lunettes, étuis à lunettes, monocles, jumelles,
lorgnettes, montures de lunettes, montures de lorgnettes,
verres de contact, étuis pour verres de contact; housses pour
téléphones.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie; breloques, médailles; pierres
précieuses; horlogerie, instruments chronométriques, étuis
pour l'horlogerie, bracelets de montres.

18 Cartables, sacs à main, sacs à dos, malles et valises,
sacoches, sacs de voyage et bagages, boîtes et coffrets en cuir
et imitations du cuir, attachés-cases, mallettes vides pour
produits de maquillage, mallettes pour documents, trousses de
voyage (maroquinerie), serviettes (maroquinerie), étuis pour
clés (maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (non
équipées), portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux
précieux), porte-documents, porte-cartes, sangles de cuir;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

 9 Optical apparatus and instruments, eyewear,
sunglasses, anti-dazzle eyewear, sports eyewear, eyewear
lenses, eyewear cases, monocles, binoculars, monoculars,
eyewear frames, monocular frames, contact lenses, containers
for contact lenses; cases for telephones.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery; trinkets, medals; precious stones;
timepieces, chronometric instruments, cases for clock and
watch-making, watchstraps.

18 Satchels, handbags, rucksacks, trunks and
suitcases, saddlebags, travel bags and luggage, boxes and
cases made of leather and imitation leather, attaché cases,
unfitted vanity cases, attaché cases, travelling sets
(leatherware), briefcases (leatherware), key cases
(leatherware), toiletry and make-up bags (unfitted), wallets,
purses (not of precious metals), document wallets, card
wallets, leather straps; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
(822) FR, 07.03.2002, 02 3 152 310.
(300) FR, 07.03.2002, 02 3 152 310.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to

class 9.
(580) 06.02.2003
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(151) 14.08.2002 794 415
(180) 14.08.2012
(732) Friesland Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(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; conserves de viandes et de poissons;
pickles.

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

32 Boissons non alcooliques.
(822) BX, 25.10.1973, 321758.
(831) FR.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 416
(180) 28.11.2012
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

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

 9 Appareillages électroniques pour le monitorage et
la signalisation de la pression et de la température de l'air dans
un pneu.

12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de
véhicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de
rechange pour roues de véhicules de tout genre.

 9 Electronic equipment for monitoring and
signalling the pressure and temperature of air in tyres.

12 Pneumatic tires; solid, pneumatic and semi-
pneumatic tyres for vehicle wheels of all kinds; wheels for
vehicles of all types; inner tubes, rims, parts, accessories and
spare parts for vehicle wheels of all types.
(822) IT, 28.11.2002, 879697.
(300) IT, 18.10.2002, MI2002C010096.
(831) CH.
(832) AU, JP.
(580) 06.02.2003

(151) 29.11.2002 794 417
(180) 29.11.2012
(732) Volkswagen AG

D-38440 Wolfsburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany-German law

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water

and their parts, included in this class, including automobiles
and their parts, engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class, including scale model vehicles,
especially scale model cars, playing cards, balls, plush toys,
apparatus for electronic games other than those adapted for use
with television receivers only and video screens; ornaments for
christmas trees (except illumination articles and
confectionery).

35 The bringing together (excluding the transport
thereof), for the benefit of others, of a variety of motor vehicles
and their parts and fittings, enabling customers to view and
purchase them; advertising; business management; business
administration; office work, including personnel recruitment,
personnel management consultancy, business management
consultancy, public relations, radio and television advertising,
organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes.

36 Insurance, including health insurance
underwriting, insurance brokerage, accident insurance
underwriting; financial affairs, monetary affairs including
issuance of credit cards, banking, loans (financing), instalment
loans, credit bureaux, financial consultancy, hire-purchase
financing, especially hire-purchase financing of vehicles,
savings banks, real estate affairs including apartment house
management, real estate management, real estate appraisal,
rental of offices (real estate), renting of flats, real estate
agencies, accomodation bureaux (apartments), leasing of real
estate; brokerage.

37 Reconstruction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts, including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement, including towing, taxi transport, car transport,
rental of vehicles, especially automobiles, transport of people,
especially by motor buses.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique ainsi que leurs pièces, comprises dans cette classe,
notamment automobiles et leurs pièces, moteurs pour
véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, notamment modèles réduits de
véhicules, en particulier modèles réduits de voitures, cartes à
jouer, balles de jeu, jouets en peluche, appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
uniquement avec un poste de télévision et un écran vidéo;
décorations pour arbres de Noël (à l'exception d'articles
d'éclairage et de confiserie).

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un assortiment de véhicules automobiles et de leurs pièces et
accessoires (à l'exclusion de leur transport), permettant ainsi
à une clientèle de les examiner et de les acheter à sa
convenance; publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau, ainsi que recrutement de
personnel, conseil en gestion de personnel, conseil en gestion
d'entreprise, relations publiques, publicité radiophonique et
télévisée, organisation de salons professionnels à des fins
commerciales ou publicitaires.

36 Assurances, notamment assurances maladie,
courtage d'assurances, assurances contre les accidents;
opérations financières, opérations monétaires ainsi
qu'émission de cartes de crédit, opérations bancaires, services
de prêts (financement), prêts remboursables par versements,
agences de crédit, conseil financier, financement d'opérations
de location-vente, en particulier crédit-bail de véhicules,
caisses d'épargne, opérations immobilières notamment
gérance d'immeubles, gestion de biens immobiliers, évaluation
de biens immobiliers, location de bureaux (immobilier),
location d'appartements, services d'agences immobilières,
agences de logement (appartements), crédit-bail immobilier;
services de courtage.
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37 Services de remise en état, de réparation,
d'entretien, de démontage, de nettoyage, de maintenance et de
vernissage de véhicules, moteurs et leurs pièces, ainsi que
services de réparation de véhicules dans le cadre de services
de dépannage de véhicules.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages, ainsi que services de
remorquage, services de taxis, transport en automobile,
location de véhicules, notamment d'automobiles, transport de
passagers, notamment par autocar.
(822) DE, 29.11.2002, 302 27 932.6/12.
(300) DE, 06.06.2002, 302 27 932.6/12.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 20.12.2002 794 418
(180) 20.12.2012
(732) Aksjeselskapet EFI

Stenersgt. 2
N-0184 Oslo (NO).

(842) Limited Liability Company, Norway
(750) Aksjeselskapet EFI, P.O. Box 600 Sentrum, N-0106 

Olso (NO).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; cosmetic products for skin care; cosmetic creams;
lotions for cosmetic use; cosmetic masks; oils for cosmetic
use; pomades for cosmetic use.

 5 Pharmaceutical products for skin care.
 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; produits cosmétiques pour
les soins de la peau; crèmes cosmétiques; lotions à usage
cosmétique; masques cosmétiques; huiles à usage cosmétique;
pommades à usage cosmétique.

 5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau.
(821) NO, 19.11.2002, 2002 10936.
(300) NO, 19.11.2002, 2002 10936.
(832) DK, FI, IS, SE.
(580) 06.02.2003

(151) 09.12.2002 794 419
(180) 09.12.2012
(732) WMF Württembergische Metallwarenfabrik AG

Eberhardstraße
D-73309 Geislingen/Steige (DE).

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

21 Pressure cookers (not electric); pressure pans (not
electric); parts and fittings for non-electric pressure cookers
and non-electric pressure pans, namely sieves and strainers.

21 Autocuiseurs (non électriques); casseroles à
pression (non électriques); pièces et accessoires pour
autocuiseurs non électriques et casseroles à pression non
électriques, notamment passoires et tamis.
(822) DE, 02.10.2002, 302 344 64.0/21.

(300) DE, 16.07.2002, 302 344 64.0/21.
(831) CN, ES.
(832) JP, SE.
(580) 06.02.2003

(151) 19.11.2002 794 420
(180) 19.11.2012
(732) Sertkaya Tekstil

Sanayi ve Ticaret Limited ¯irketi
Ni°anc> Mahallesi Havuzlu
Bostan Sokak No: 5
Ni°anc>, @stanbul (TR).

(842) Limited Company, TURKEY

(511) NCL(8)
24 Fabrics for textile use, upholstery fabrics, linings,

buckram, curtains, household linen, table cloths, bedspreads,
furniture covers of textile, textile sheets, duvet covers,
pillowcases, table napkins of textile, quilts, blankets, washing
mitts, towels of textile.

25 Clothing (underwear and outer wear); cotton
clothing, tricot clothing, jeans clothing, leather clothing, casual
wear, bathing suits and swimwear, shirts, blouses, pullovers,
vests, cardigans, waistcoats, dresses, skirts, jackets, trousers,
sweatshirts, t-shirts, shorts, bermuda shorts, suits, coats, top
coats, overcoats, suede jackets, parkas, bomber jackets,
raincoats, trench coats, costumes, night dresses, skirt suits,
tights, overalls, long blouses, school aprons, school uniforms,
work clothes, jackets for babies, dressing gowns, bathrobes,
night gowns, morning gowns, pyjamas, track suits, slips, waist
slips, corsets, camisoles, brassieres, vests, panties, long leg
panties, briefs, bodies, tops, garters, gloves, socks, ties,
foulards, bow-ties, shawls, scarves, headgear, berets, caps,
hats, trilby, suspenders and belts, removable collars, collars,
muffs, arm bands, wrist bands (clothing).

24 Tissus à usage textile, tissus d'ameublement,
doublures, bougran, rideaux, linge de maison, nappes, dessus-
de-lits, housses de meubles en matières textiles, draps en
matières textiles, housses de duvet, taies d'oreillers, serviettes
de table en matières textiles, couvre-lits, couvertures, gants de
toilette, serviettes de toilette en matières textiles.

25 Vêtements (sous-vêtements et vêtements de
dessus); vêtements en coton, vêtements en tricot, vêtements en
jean, vêtements en cuir, vêtements sport, vêtements de bain et
de natation, chemises, corsages, pull-overs, tricots de corps,
cardigans, gilets sans manches, robes, jupes, vestes,
pantalons, sweat-shirts, tee-shirts, shorts, bermudas,
costumes, manteaux, pardessus, paletots, vestes en velours,
parkas, blousons style aviateur, imperméables, cirés,
complets, chemises de nuit, tailleurs, collants, combinaisons,
tuniques, tabliers d'écolier, uniformes d'écolier, vêtements de
travail, vestes pour bébés, robes de chambre, peignoirs de
bain, nuisettes, toges, pyjamas, survêtements, combinaisons,
jupons, corsets, camisoles, soutiens-gorge, maillots, culottes,
culottes longues, slips, justaucorps, hauts (vêtements),
jarretières, gants, chaussettes, cravates, foulards, noeuds
papillons, châles, écharpes, articles de chapellerie, bérets,
casquettes, chapeaux, chapeaux mous, bretelles et ceintures,
cols amovibles, cols, manchons, brassards, manchettes.
(822) TR, 10.08.1999, 99 013110.
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(832) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, KP,
LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SL, SZ, UA, YU.

(580) 06.02.2003

(151) 16.12.2002 794 421
(180) 16.12.2012
(732) gardeur ag

Alsstrasse 155
D-41063 Mönchengladbach (DE).

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

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions pour les cheveux, dentifrices, savons.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 27.04.1999, 396 49 713.6/25.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 422
(180) 12.12.2012
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1,
P.O. Box 17
DK-1001 Copenhagen K (DK).

(842) Company, Denmark

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

 1 Antimicrobial preparations for inhibiting

microbiological decomposition in food, beverage, animal feed
and pharmaceuticals.

30 Natural preservatives for use in foodstuffs,
including salts.

 1 Produits antimicrobiens destinés à empêcher la
décomposition microbiologique dans les aliments, les
boissons, les aliments pour animaux et les produits
pharmaceutiques.

30 Conservateurs naturels à usage alimentaire, y
compris sels.
(821) DK, 29.10.2002, 2002 04234.
(300) DK, 29.10.2002, 2002 04234.
(832) BG, CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 06.02.2003

(151) 13.12.2002 794 423
(180) 13.12.2012
(732) NORDISK MILJØKEMI A/S

Stejlhøj 54
DK-4400 Kalundborg (DK).

(842) NORDISK MILJØKEMI A/S, DK

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

 1 Chemical products which are used as de-icers,
(melting ice and snow), and also for use in the prevention of
slippery roads (because of frost, ice and snow).

 1 Produits chimiques utilisés comme dégivreurs,
(glace et neige fondue), et également à titre préventif pour les
routes glissantes (en raison du gel, glace et neige).
(822) DK, 01.06.2001, VR 2001 02397.
(832) CH, DE, FI, NO, SE.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 424
(180) 12.12.2012
(732) IDEMITSU PETROCHEMICAL CO., LTD.

6-1, Yokoami 1-chome,
Sumida-ku
Tokyo 130-0015 (JP).

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

 1 Unprocessed plastics (plastics in primary form).
 1 Matières plastiques non transformées (matières

plastiques à l'état brut).
(821) JP, 04.12.2002, 2002-102624.
(300) JP, 04.12.2002, 2002-102624.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT,

NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.02.2003
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(151) 16.12.2002 794 425
(180) 16.12.2012
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).

(842) Co-operative society with a limited liability, Denmark

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

29 Milk and milk products.
29 Lait et produits laitiers.

(822) DK, 01.09.1962, VR 1962 01617.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 06.02.2003

(151) 16.12.2002 794 426
(180) 16.12.2012
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).

(842) Co-operative society with a limited liability, Denmark

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

29 Milk and milk products, edible oils and edible fats.
29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses

alimentaires.
(822) DK, 24.01.1986, VR 1986 0317.
(832) CZ, HU, NO, PL, SI, SK.
(580) 06.02.2003

(151) 05.11.2002 794 427
(180) 05.11.2012
(732) SERVICIOS INTERNACIONALES

PERMANENTES DE RESTAURACION
Y MANTENIMIENTO S.A.
Menorca, 17
E-28009 MADRID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

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

41 Services éducatifs.
41 Educational services.

(822) ES, 20.07.2001, 2.342.167.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA.

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

(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 11.07.2002 794 428
(180) 11.07.2012
(732) GDB SAS

171, Avenue des Grésillons
F-92635 GENNEVILLIERS CEDEX (FR).

(842) société par actions simplifiée, France

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

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

16 Support de vente et de communication, à savoir
catalogues, circulaires, formulaires, imprimés, prospectus,
publications, représentations graphiques, sacs, sachets pour
l'emballage en papier, carton ou matières plastiques.

35 Distribution et diffusion de prospectus, tracts,
imprimés, échantillons, courriers et annonces publicitaires.

38 Communication, diffusion et transmission
d'informations via internet.

39 Distribution, diffusion de catalogues.
16 Sales and communication media, namely

catalogues, newsletters, printed forms, prospectuses,
publications, graphic representations, paper, cardboard or
plastic bags and small bags for wrapping purposes.

35 Delivery and distribution of prospectuses, leaflets,
printed matter, samples, advertising mail and advertisements.

38 Communication, distribution and transmission of
information via the Internet.

39 Supplying, distribution of catalogues.
(822) FR, 16.04.2002, 023160398.
(300) FR, 16.04.2002, 02 3 160 398.
(831) AT, AZ, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KZ, LV, PL,

RU, UA.
(832) EE, GB, IE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003
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(151) 15.11.2002 794 429
(180) 15.11.2012
(732) MEPLA-Werke Lautenschläger GmbH & Co. KG

Egerländer Strasse 2
D-64354 Reinheim (DE).

(750) MEPLA-Werke Lautenschläger GmbH & Co. KG, 
Postfach 1161, D-64348 Reinheim (DE).

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

 6 Fittings of metal for furniture primarily of metal,
namely hinges, assembling elements, corner joints, snap
catches, ornamental fittings, fitting joints, suspension fittings,
drawer pulls, drawer guides, flap holders, furniture rollers,
socket adjustment fittings (for furniture sockets), door locks
and shelf holders.

20 Ornamental fittings of plastic, wood or
combinations thereof or primarily made of plastic or wood
with the addition of metal.

 6 Garnitures métalliques pour meubles
principalement composées de métal, notamment charnières,
éléments d'assemblage, joints d'angle, fermetures à fermoir,
garnitures décoratives, joints d'attache, ferrures de
suspension, poignées de tiroirs, glissières de tiroirs, supports
d'abattants, roulettes de meubles, garnitures pour le réglage
de socles (pour socles de meubles), serrures de portes et
supports d'étagères.

20 Garnitures décoratives en matière plastique, bois
ou leur combinaison ou principalement composées de
plastique ou de bois associé à du métal.
(822) DE, 28.10.2002, 302 24 345.3/06.
(300) DE, 21.05.2002, 302 24 345.3/06.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 16.12.2002 794 430
(180) 16.12.2012
(732) Dr. Martin Tesch

Naheweinstrasse 99
D-55450 Langenlonsheim (DE).

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

33 Alcoholic beverages (except beers), in particular
wines.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), en
particulier vins.
(822) DE, 06.05.2002, 302 16 754.4/43.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 21.11.2002 794 431
(180) 21.11.2012
(732) CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES

ET ATELIERS D'ART DE FRANCE
4, Passage Roux
F-75017 PARIS (FR).

(842) Association - loi du 21 mars 1884, France

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

(531) 12.1; 19.9; 26.4; 29.1.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, dépliants,
prospectus, tracts, plaquettes, journaux, périodiques, revues,
magazines, livres, encyclopédies, guides, brochures,
catalogues.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction),
verrerie, porcelaine et faïence, à savoir bougeoirs non en
métaux précieux, cache-pots non en papier, figurines en
porcelaine, en verre ou terre cuite, vases non en métaux
précieux, vaisselle non en métaux précieux, verres (récipients),
flacons non en métaux précieux, poignées de portes en
porcelaine, poteries.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, télématiques, communication à
travers des réseaux multinationaux de communications,
transmission de sons, d'images, de données, de textes, de
messages, y compris transmissions assistées par ordinateur,
informations en matière de télécommunications, les services
précités étant consultables ou disponibles notamment par voie
télématique ou sur des réseaux mondiaux de
télécommunication de type Internet.

16 Printing products, printed matter, folded leaflets,
prospectuses, tracts, booklets, newspapers, periodicals,
journals, magazines, books, encyclopedias, handbooks,
brochures, catalogs.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor plated therewith),
unworked or semi-worked glass (except building glass),
glassware, porcelain and earthenware, namely candlesticks
not of precious metal, flowerpot covers not made of paper,
figurines made of porcelain, glass or terracotta, vases not of
precious metal, tableware not of precious metal, glasses
(vessels), flasks not of precious metal, door handles of
porcelain, pottery.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals, computer communication,
communication via multinational communication networks,
transmission of sounds, images, data, texts, messages,
including computer-assisted transmissions, information on
telecommunications, the aforementioned services may be
consulted or are available particularly through computer
communication or on global telecommunication networks such
as the Internet.
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(822) FR, 04.06.2002, 02 3 167 402.
(300) FR, 04.06.2002, 02 3 167 402.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 432
(180) 11.12.2012
(732) german carbon teterow GmbH

Am Kellerholz 14
D-17166 Teterow (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry.

11 Filtering apparatus, included in this class.
42 Services of an engineer, construction and technical

planning of apparatus, especially of filtering apparatus.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

11 Appareils de filtration, compris dans cette classe.
42 Services d'ingénieurs, services de réalisation et de

planification technique portant sur des appareils, notamment
des appareils de filtration.
(822) DE, 21.10.2002, 302 41 434.7/42.
(300) DE, 19.08.2002, 302 41 434.7/42.
(831) AT, BX, ES, FR, PL.
(832) TR.
(580) 06.02.2003

(151) 29.11.2002 794 433
(180) 29.11.2012
(732) Willy Rüsch GmbH

Willy-Rüsch-Strasse 4-10
D-71394 Kernen (DE).

(842) GmbH, under the law of the Federal Republic of
Germany

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

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
particularly needles for local anesthesia.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, en
particulier aiguilles pour anesthésie locale.
(822) DE, 15.11.2002, 301 66 592.3/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 24.12.2002 794 434
(180) 24.12.2012
(732) STUART SHACKLETON

20A Station Road
Harrogate North Yorkshire HGI IVE (GB).

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

25 Articles of clothing, footwear and headgear.
25 Articles vestimentaires, chaussures et articles de

chapellerie.
(822) GB, 06.07.2001, 2274617.
(832) AT, CH, DE, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 06.01.2003 794 435
(180) 06.01.2013
(732) JACK SEWING MACHINE CO.,

LTD OF ZHEJIANG PROVINCE
(ZHEJIANG JIEKE FENGRENJI
YOUXIAN GONGSI)
Hengtangcun, Xiachenzhen,
Jiaojiangqu, Taizhou
CN-318010 Zhejiang (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Jie Ke.
(511) NCL(8)

 7 Sewing machines.
 7 Machines à coudre.

(822) CN, 28.04.2000, 1390894.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 18.12.2002 794 436
(180) 18.12.2012
(732) Yummie Brand Scandinavia AS

Voll Terrasse 18
N-1358 Jar (NO).
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(842) Limited Liability Company, Norway

(531) 26.1; 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 for household purposes, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice, natural or artificial.

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 à usage domestique, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir,
naturelle ou artificielle.
(821) NO, 19.06.2002, 2002 05652.
(300) NO, 19.06.2002, 2002 05652.
(832) DK, SE.
(580) 06.02.2003

(151) 14.11.2002 794 437
(180) 14.11.2012
(732) SEÇ@L BASKI

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
@kitelli Marmara Sanayi Sitesi
M Blok No: 286
KÜÇÜKÇEKMECE-@STANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

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

 5 Air freshening preparations and fragrances for
vehicles, rooms and other places, deodorants other than for
personal use.

 5 Désodorisants de l'air et parfums d'ambiance pour
véhicules, pièces d'habitation et autres lieux, agents
désodorisants autres qu'à usage personnel.
(822) TR, 26.06.1998, 196626.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 27.11.2002 794 438
(180) 27.11.2012
(732) Lorenz Hoser

Teltower Straße 19
D-13597 Berlin (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue (pantone 2915 CVC). / Bleu (pantone 2915 CVC).
(511) NCL(8)

12 Bicycles and parts thereof; bicycle bells, air pumps
for bicycles, panniers adapted for bicycles, baskets adapted for
bicycles, seats for bicycles, gears for bicycles, (mechanical)
anti-theft devices for bicycles.

12 Bicyclettes et leurs pièces; sonnettes de
bicyclettes, pompes de gonflage pour bicyclettes, paniers
conçus pour des bicyclettes, corbeilles conçues pour des
bicyclettes, sièges pour bicyclettes, braquets pour bicyclettes,
dispositifs antivols (mécaniques) pour bicyclettes.
(822) DE, 09.08.2002, 302 26 279.2/12.
(300) DE, 28.05.2002, 302 26 279.2/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 05.11.2002 794 439
(180) 05.11.2012
(732) McCain Waspik B.V.

Industrieweg 3
NL-5165 NH Waspik (NL).

(842) B.V.

(531) 24.1.
(511) NCL(8)

29 Frozen, preserved, dried and cooked fruits,
vegetables, potatoes and potato products; meat and fish.

29 Légumes, pommes de terre et produits à base de
pommes de terre congelés, conservés, séchés et cuits; viande et
poisson.
(822) BX, 13.04.1981, 372155.
(831) AT, BG, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MC, PT,

SI, YU.
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(832) IS, NO.
(580) 06.02.2003

(151) 25.11.2002 794 440
(180) 25.11.2012
(732) Hirsch, Tilo

Carl-von-Ossietzky-Str. 34
D-14471 Potsdam (DE).

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

36 Service of bank institutes or related institutions,
like exchange offices or clearing-houses; services of other
credit institutes other than bank institutes, like credit
cooperatives, finance companies, money lenders; services of
investment companies; services in relation with financial
matters which are done by trustees; services of financial
institutes, in particular execution of the electronic payment and
clearing by transfer.

36 Services d'établissements bancaires ou autres
établissements connexes, tels que bureaux de change ou
chambres de compensation; services d'autres agences de
crédit autres qu'établissements bancaires, tels que caisses de
crédit mutuel, sociétés de financement, sociétés de prêt;
services de sociétés d'investissement; prestations de services
en rapport avec des questions d'ordre financier réalisées par
des sociétés fiduciaires; services d'établissements financiers,
notamment réalisation d'opérations de paiement électronique
et de compensation par transfert.
(822) DE, 12.11.2002, 302 25 817.5/36.
(300) DE, 24.05.2002, 302 25 817.5/36.
(831) BA, CH, CN, ES, FR, IT, MA, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 10.01.2003 794 441
(180) 10.01.2013
(732) BOLPAT BOLU PATATES

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Mudurnu Yolu 5. Km
BOLU (TR).

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

29 Frozen potato products.
29 Produits de pommes de terre surgelés.

(821) TR, 11.04.2002, 2002/08103.

(832) BG, ES, GR, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 13.12.2002 794 442
(180) 13.12.2012
(732) BIOIBERICA, S.A.

Plaza Francesc Macià, 7
E-08029 BARCELONA (ES).

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

 5 Produits vétérinaires.
(822) ES, 20.02.2001, 2.335.140.
(831) FR.
(580) 06.02.2003

(151) 18.09.2002 794 443
(180) 18.09.2012
(732) SÜEDA REKLAM ÜRÜNLER@ GIDA TEKST@L

ELEKTR@K ELEKTRON@K PAZARLAMA
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Anadolu Mah.
Karlidaø Cad. Kahraman
Sok. No:30 K:3
BURSA (TR).

(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.
(511) NCL(8)

25 Clothing of cotton, clothing of tricot, clothing of
denim, clothing of leather, casual wear, sports clothing,
bathing suits, beach clothes, underwear, vests, underpants,
brassieres, underskirts, corsets, tights, dressing gowns, night
gowns, coats, overcoats, hooded jackets, topcoats, raincoats,
trenchcoats, jackets, trousers, skirts, dresses, waistcoats, shirts,
t-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans, sweaters, blouses,
shorts, bermuda shorts, overalls, work uniforms; socks; shoes,
top boots, house slippers, bootees and their pieces, sports shoes
and their iron fittings, soles heels, legs uppers of shoes;
headgears, caps, hats, berets, babies' diapers of textile,
undershirts for babies, nylon underpants for babies; collars,
bandanas, garters, belts, ties, bow ties, gloves, headbands,
foulard, shawl, scarf, muffs.

35 The bringing together of a variety of goods for the
benefit of others, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

25 Vêtements en coton, vêtements en tricot, vêtements
en jean, vêtements en cuir, tenues décontractées, vêtements de
sport, costumes de bain, costumes de plage, sous-vêtements,
maillots de corps, culottes, soutiens-gorge, jupons, corsets,
collants, peignoirs, chemises de nuit, manteaux, pardessus,
parkas, paletots, imperméables, manteaux de pluie, vestes,
pantalons, jupes, robes, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-
shirts, chandails, cardigans, pulls, blouses, shorts, bermudas,
salopettes, bleus de travail; chaussettes; chaussures, bottes
hautes, pantoufles d'intérieur, bottines et leurs pièces,
chaussures de sport et leurs ferrures, semelles, talons, tiges de
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chaussures; articles de chapellerie, casquettes, chapeaux,
bérets, couches en matières textiles, maillots de corps pour
bébés, culottes en nylon pour bébés; cols, bandanas,
jarretières, ceintures, cravates, noeuds papillon, gants,
bandeaux, foulards, châles, écharpes, manchons.

35 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, 10.08.2001, 2001/15863.
(832) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 01.10.2002 794 444
(180) 01.10.2012
(732) Charmilles Technologies GmbH

Bruckmannstrasse 11
D-70736 Fellbach (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(566) COUPURE NETTE
(511) NCL(8)

 7 Electrical discharge machines.
 9 Electrodes, wire electrodes.
11 Generators.
 7 Machines d'usinage par électroérosion.
 9 Electrodes, fils-électrodes.
11 Générateurs.

(822) DE, 24.05.2002, 302 20 541.1/09.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 541.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 18.09.2002 794 445
(180) 18.09.2012
(732) SÜEDA REKLAM ÜRÜNLER@ GIDA TEKST@L

ELEKTR@K ELEKTRON@K PAZARLAMA
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Anadolu Mah.
Karlidaø Cad. Kahraman
Sok. No:30 K:3
BURSA (TR).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing of cotton, clothing of tricot, clothing of
denim, clothing of leather, casual wear, sports clothing,
bathing suits, beach clothes, underwear, vests, underpants,
brassieres, underskirts, corsets, tights, dressing gowns, night
gowns, coats, overcoats, hooded jackets, topcoats, raincoats,
trenchcoats, jackets, trousers, skirts, dresses, waistcoats, shirts,
t-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans, sweaters, blouses,
shorts, bermuda shorts, overalls, work uniforms; socks; shoes,
top boots, house slippers, bootees and their pieces, sports shoes
and their iron fittings, soles heels, legs uppers of shoes;
headgears, caps, hats, berets, babies' diapers of textile,
undershirts for babies, nylon underpants for babies; collars,
bandanas, garters, belts, ties, bow ties, gloves, headbands,
foulard, shawl, scarf, muffs.

35 The bringing together of a variety of goods for the
benefit of others, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

25 Vêtements en coton, vêtements en tricot, vêtements
en jean, vêtements en cuir, tenues décontractées, vêtements de
sport, costumes de bain, costumes de plage, sous-vêtements,
maillots de corps, culottes, soutiens-gorge, jupons, corsets,
collants, peignoirs, chemises de nuit, manteaux, pardessus,
parkas, paletots, imperméables, manteaux de pluie, vestes,
pantalons, jupes, robes, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-
shirts, chandails, cardigans, pulls, blouses, shorts, bermudas,
salopettes, bleus de travail; chaussettes; chaussures, bottes
hautes, pantoufles d'intérieur, bottines et leurs pièces,
chaussures de sport et leurs ferrures, semelles, talons, tiges de
chaussures; articles de chapellerie, casquettes, chapeaux,
bérets, couches en matières textiles, maillots de corps pour
bébés, culottes en nylon pour bébés; cols, bandanas,
jarretières, ceintures, cravates, noeuds papillon, gants,
bandeaux, foulards, châles, écharpes, manchons.

35 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, 05.09.2000, 2000/18549.
(832) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 18.09.2002 794 446
(180) 18.09.2012
(732) SÜEDA REKLAM ÜRÜNLER@ GIDA TEKST@L

ELEKTR@K ELEKTRON@K PAZARLAMA
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Anadolu Mah.
Karlidaø Cad. Kahraman
Sok. No:30 K:3
BURSA (TR).

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

25 Clothing of cotton, clothing of tricot, clothing of
denim, clothing of leather, casual wear, sports clothing,
bathing suits, beach clothes, underwear, vests, underpants,
brassieres, underskirts, corsets, tights, dressing gowns, night
gowns, coats, overcoats, hooded jackets, topcoats, raincoats,
trenchcoats, jackets, trousers, skirts, dresses, waistcoats, shirts,
t-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans, sweaters, blouses,
shorts, bermuda shorts, overalls, work uniforms; socks; shoes,
top boots, house slippers, bootees and their pieces, sports shoes
and their iron fittings, soles heels, legs uppers of shoes;
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headgears, caps, hats, berets, babies' diapers of textile,
undershirts for babies, nylon underpants for babies; collars,
bandanas, garters, belts, ties, bow ties, gloves, headbands,
foulard, shawl, scarf, muffs.

35 The bringing together of a variety of goods for the
benefit of others, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

25 Vêtements en coton, vêtements en tricot, vêtements
en jean, vêtements en cuir, tenues décontractées, vêtements de
sport, costumes de bain, costumes de plage, sous-vêtements,
maillots de corps, culottes, soutiens-gorge, jupons, corsets,
collants, peignoirs, chemises de nuit, manteaux, pardessus,
parkas, paletots, imperméables, manteaux de pluie, vestes,
pantalons, jupes, robes, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-
shirts, chandails, cardigans, pulls, blouses, shorts, bermudas,
salopettes, bleus de travail; chaussettes; chaussures, bottes
hautes, pantoufles d'intérieur, bottines et leurs pièces,
chaussures de sport et leurs ferrures, semelles, talons, tiges de
chaussures; articles de chapellerie, casquettes, chapeaux,
bérets, couches en matières textiles, maillots de corps pour
bébés, culottes en nylon pour bébés; cols, bandanas,
jarretières, ceintures, cravates, noeuds papillon, gants,
bandeaux, foulards, châles, écharpes, manchons.

35 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, 10.08.2001, 2001/15864.
(832) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 15.10.2002 794 447
(180) 15.10.2012
(732) Uniekaas Nederland B.V.

Landjuweel 15
NL-3905 PE Veenendaal (NL).

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

 5 Produits diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

29 Lait et produits laitiers; fromages et produits à base
de fromage; huiles et graisses comestibles; aliments préparés à
base de produits de fromage non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 15.04.2002, 712893.
(300) BX, 15.04.2002, 712893.
(831) ES, FR, PT.
(580) 06.02.2003

(151) 09.12.2002 794 448
(180) 09.12.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

(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.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; data base services, namely collection and
provision of news and information.

39 Transportation and storage of goods.
41 Education; training; entertainment; organisation of

sporting and cultural events; publication and sale of books,
magazines and other printed products as well as corresponding
electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base and running of a
database; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(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.

36 Affaires financières; affaires immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunications, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; services de bases de données,
à savoir collecte et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Services d'enseignement; services de formation;

divertissement; organisation de manifestations sportives et
culturelles; édition et vente de livres, revues et autres produits
imprimés y compris leurs versions électroniques (notamment
cd-rom et cd-i).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à une base de
données et exploitation d'une base de données; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de
télécommunications.
(821) DE, 13.06.2002, 302 28 790.6/38.
(300) DE, 13.06.2002, 302 28 790.6/38.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,

SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.02.2003
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(151) 03.01.2003 794 449
(180) 03.01.2013
(732) Im Beheer B.V.

Verbindingspad 7
NL-9271 GD Zwaagwesteinde (NL).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(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; savoury snacks and potato products not included in other
classes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice; maize and rice products not included in other
classes; snacks prepared on the basis of maize and rice;
savoury snacks, not included in other classes.

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.

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; aliments à grignoter salés et produits de
pommes de terre non compris dans d'autres classes.

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; produits à base de
maïs et de riz non compris dans d'autres classes; aliments à
grignoter élaborés à partir de maïs et de riz; articles à
grignoter salés, non compris dans d'autres classes.

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.
(822) BX, 18.04.2002, 715407.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 30. / Liste limitée à la classe

30.
(580) 06.02.2003

(151) 18.11.2002 794 450
(180) 18.11.2012
(732) bautex Adolf Stöver Söhne GmbH & Co. KG

Grasweg 18-22
D-27607 Langen-Sievern (DE).

(531) 1.3; 7.3; 26.11.
(511) NCL(8)

 6 Jalousies à lamelles arrangées verticalement, en
particulier en aluminium.

19 Jalousies à lamelles arrangées verticalement, en
particulier en matière plastique et en tissus.

 6 Slatted Venetian blinds arranged vertically,
particularly of aluminum.

19 Slatted Venetian blinds arranged vertically,
particularly of plastic and fabric.
(821) DE, 03.12.1975, 943 086.
(822) DE, 07.04.1976, 943 086.
(832) TR.
(580) 06.02.2003

(151) 05.12.2002 794 451
(180) 05.12.2012
(732) G. Englmayer Spedition GmbH

Wiesenstrasse 51
A-4600 Wels (AT).

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

39 Services d'expédition; transport; services de
logistique dans les domaines du transport et de l'entreposage.
(822) AT, 05.12.2002, 207 412.
(300) AT, 19.09.2002, AM 5997/02.
(831) DE.
(580) 06.02.2003
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(151) 13.12.2002 794 452
(180) 13.12.2012
(732) ALMENDRA Y MIEL, S.L.

Alcoy, 62
E-03100 JIJONA (Alicante) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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, pepper, vinegar, sauces (with the
exception of salad sauces); spices and ice.
(822) ES, 22.11.1990, 1.325.506.
(831) BG, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 453
(180) 11.12.2012
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

Rue du Prince Albert 33
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

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

 1 Résines artificielles à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut destinés à l'industrie.

17 Produits en matières plastiques et résines
synthétiques mi-ouvrées sous forme de pastilles, de baguettes,
de feuilles et de plaques; éléments semi-finis faits à partir de
matières plastiques et de résines synthétiques.

 1 Unprocessed artificial resins; unprocessed
plastics for industrial use.

17 Goods of plastic materials and semi-finished
synthetic resins in the form of pellets, rods, sheets and plates;
semi-finished elements made from plastic materials and
synthetic resins.
(822) BX, 01.07.2002, 716457.
(300) BX, 01.07.2002, 716457.
(831) BG, BY, LV, PL, RO, SI, UA.
(832) AU, EE, LT, NO, SG, TR.

(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 454
(180) 11.12.2012
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

Rue du Prince Albert 33
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

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

 1 Résines artificielles à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut destinés à l'industrie.

17 Produits en matières plastiques et résines
synthétiques mi-ouvrées sous forme de pastilles, de baguettes,
de feuilles et de plaques; éléments semi-finis faits à partir de
matières plastiques et de résines synthétiques.

 1 Unprocessed artificial resins; unprocessed
plastics for industrial use.

17 Goods of plastic materials and semi-finished
synthetic resins in the form of pellets, rods, sheets and plates;
semi-finished elements made from plastic materials and
synthetic resins.
(822) BX, 01.07.2002, 716456.
(300) BX, 01.07.2002, 716456.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 455
(180) 12.12.2012
(732) UAB "ENTAFARMA"

Nemuno g. 105,
Kiduliai
LT-4464 −aki¶ r. (LT).

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

(531) 26.3; 29.1.
(591) Blue, black, white. Blue: a stylized letter "E" in the

equilateral triangle; black: the word "ENTAFARMA";
white: the background of the mark. / Bleu, noir, blanc.
En bleu: la lettre "E" stylisée dans un triangle
équilatéral; en noir: le mot "ENTAFARMA"; en blanc:
le fond de la représentation de la marque.

(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
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dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène à usage médical; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(821) LT, 22.11.2002, 2002 2220.
(300) LT, 22.11.2002, 2002 2220.
(832) EE, LV, PL.
(580) 06.02.2003

(151) 02.12.2002 794 456
(180) 02.12.2012
(732) Karde°ler Uçan Yaølar

Sanayi Anonim ¯irketi
Imam Çe°me Yolu G. 47 Sokak No: 5
Kat: 5, 4. Levent
@stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(526) TÜRK MALI. / TÜRK MALI.
(511) NCL(8)

 3 Shampoos, cotton sticks for cosmetic purposes,
tissues impregnated with cosmetic lotions.

 5 Sanitary pads and tampons.
10 Condoms.
16 Disposable babies diapers of paper and cellulose.
 3 Shampooings, bâtonnets ouatés à usage

cosmétique, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.
 5 Tampons et serviettes hygiéniques.
10 Préservatifs.
16 Couches en papier ou en cellulose à jeter.

(822) TR, 23.12.1994, 156770.
(832) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IS,

IT, KE, MA, MK, PL, RO, RU, SE, SK, UA, YU.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 04.12.2002 794 457
(180) 04.12.2012
(732) TNT JET SERVICES

(Société en Nom Collectif)
45, Avenue Leclerc
F-69007 LYON (FR).

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

39 Services d'entreposage, de stockage de
marchandises, services de transport.
(822) FR, 04.07.2002, 02 3 172 505.
(300) FR, 04.07.2002, 02 3 172 505.

(831) CH.
(580) 06.02.2003

(151) 17.12.2002 794 458
(180) 17.12.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 1.15; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; bonbons, caramel, gommes à
mâcher non à usage médical, édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, cookies, gaufres, desserts d'origine végétale et autres
desserts faits principalement à base de céréales et/ou de
chocolat, poudings; glaces comestibles, produits pour la
préparation de glaces comestibles; miel et succédanés du miel;
céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits
alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également
sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser
ou assaisonner les aliments, sauce à salade, mayonnaise.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and
preparations made with cocoa, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweetmeats; sugar; sweets, toffee, non-medical
chewing gum, natural sweeteners; bakery goods, bread, yeast,
pastry articles; biscuits, cakes, biscuits, waffles, desserts of
vegetable origin and other desserts mainly made with cereals
and/or chocolate, puddings; edible ice, products for preparing
edible ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals,
rice, pasta, foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in
the form of cooked dishes; sauces; products for flavouring or
seasoning foodstuffs, sauces for salads, mayonnaise.
(822) CH, 29.10.2002, 505760.
(300) CH, 29.10.2002, 505760.
(831) AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, UZ.
(832) GE, TR.
(580) 06.02.2003



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 31

(151) 12.09.2002 794 459
(180) 12.09.2012
(732) Obvion N.V.

Oude Lindestraat 70
NL-6411 EJ Heerlen (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Violet, orange et blanc.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; établissement
de statistiques; comptabilité; informations commerciales;
marketing; recherche du marché et analyse du marché;
sondages d'opinion; conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; consultations commerciales pour la direction
d'une entreprise concernant des investissements et la gérance
de fortunes; consultation commerciale pour les assurances et
les affaires financières.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; services bancaires; services d'une compagnie
d'assurances; émission de cartes de crédit et de chèques de
voyage; prêt sur gage; services de financement; commerce des
valeurs; marché des devises; placement d'actions; consultation
et courtage concernant l'octroi de crédits, les prêts sur
nantissement et les pensions de retraite; gérance de biens
immobiliers; courtage et estimations concernant les biens
immobiliers et les prêts sur nantissement (courtage en biens
immobiliers); crédit-bail (leasing); gérance de fortunes.

42 Établissement d'expertises juridiques et
d'expertises techniques (par des ingénieurs); investigations en
matière juridique; consultations dans le domaine
technologique.
(822) BX, 13.03.2002, 711410.
(300) BX, 13.03.2002, 711410.
(831) DE.
(580) 06.02.2003

(151) 07.11.2002 794 460
(180) 07.11.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

(531) 19.3; 29.1.
(591) Blanc et violet. / White and purple.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(822) BX, 05.06.2002, 715410.
(300) BX, 05.06.2002, 715410.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 05.12.2002 794 461
(180) 05.12.2012
(732) American Clothing Associates,

naamloze vennootschap
Autostradeweg 1
B-9090 Melle (BE).
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(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 5.3; 24.7; 27.5.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
40 Services de tailleurs, taxidermie; reliure; travaux,

traitement et finissage de peausserie, de cuir, de fourrures et de
matières textiles; développement de pellicules
photographiques et tirage de photographies; travaux sur bois;
pressurage de fruits; meunerie; traitement, trempe et finissage
de surfaces de métaux.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
40 Tailoring, taxidermy; bookbinding; processing,

treatment and finishing of skins, pelts, leather, fur and textile
materials; photographic film development and photographic
printing; woodworking; fruit pressing; flour milling; metal
surface treatment, hardening and finishing.
(822) BX, 19.07.2002, 716506.
(300) BX, 19.07.2002, 716506.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(851) NO. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 06.02.2003

(151) 05.12.2002 794 462
(180) 05.12.2012
(732) American Clothing Associates,

naamloze vennootschap
Autostradeweg 1
B-9090 Melle (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
40 Services de tailleurs, taxidermie; reliure; travaux,

traitement et finissage de peausserie, de cuir, de fourrures et de
matières textiles; développement de pellicules
photographiques et tirage de photographies; travaux sur bois;
pressurage de fruits; meunerie; traitement, trempe et finissage
de surfaces de métaux.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
40 Tailoring, taxidermy; bookbinding; processing,

treatment and finishing of skins, pelts, leather, fur and textile
materials; photographic film development and photographic
printing; woodworking; fruit pressing; flour milling; metal
surface treatment, hardening and finishing.
(822) BX, 19.07.2002, 716351.
(300) BX, 19.07.2002, 716351.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(851) NO. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 06.02.2003

(151) 13.12.2002 794 463
(180) 13.12.2012
(732) PURATOS N.V.

Industrialaan 25
B-1702 Groot-Bijgaarden (BE).

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

 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Cacao et produits de chocolat; café, succédanés du
café; préparations faites de farine et de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles, mélanges pour
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sauces (à l'exception des sauces à salade);
préparations aromatiques à usage alimentaire; produits pour
améliorer la qualité des produits de boulangerie à usage
ménager et artisanal.
(822) BX, 10.04.1986, 416598.
(831) CN.
(580) 06.02.2003

(151) 18.11.2002 794 464
(180) 18.11.2012
(732) EDITIONS CASTERMAN S.A.

Rue Royale 132, Bte 2
B-1000 Bruxelles (BE).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
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(non compris dans d'autres classes), photographiques,
cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques interactifs et
non interactifs, disques acoustiques; bandes audio, cassettes
vidéo, disques compacts, disques laser, vidéodisques et
disques optiques, disques numériques polyvalents et disques
compacts optiques; hologrammes; diapositives et dessins
animés; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; programmes d'ordinateurs de jeux préenregistrés,
logiciels multimédias interactifs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; cartes postales, livres et
notamment livres d'enfants et livres de jeunesse, journaux,
périodiques, magazines; bandes dessinées, produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.

28 Jeux, jouets; cartes à jouer; articles de gymnastique
et de sport non compris dans d'autres classes.

41 Éducation; formation; enseignement,
divertissement; organisation d'événements et d'expositions à
caractère culturel, didactique et pédagogique; parcs
d'attractions; production de films en direct (live) et
d'animation; services de publication, d'édition et de diffusion
de livres, de journaux et de périodiques.
(822) BX, 02.07.2002, 716476.
(300) BX, 02.07.2002, 716476.
(831) CH, FR.
(580) 06.02.2003

(151) 18.11.2002 794 465
(180) 18.11.2012
(732) EDITIONS CASTERMAN S.A.

Rue Royale 132, Bte 2
B-1000 Bruxelles (BE).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(non compris dans d'autres classes), photographiques,
cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques interactifs et
non interactifs, disques acoustiques; bandes audio, cassettes
vidéo, disques compacts, disques laser, vidéodisques et
disques optiques, disques numériques polyvalents et disques
compacts optiques; hologrammes; diapositives et dessins
animés; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; programmes d'ordinateurs de jeux préenregistrés,
logiciels multimédias interactifs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; cartes postales, livres et
notamment livres d'enfants et livres de jeunesse, journaux,
périodiques, magazines; bandes dessinées, produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.

28 Jeux, jouets; cartes à jouer; articles de gymnastique
et de sport non compris dans d'autres classes.

41 Éducation; formation; enseignement,
divertissement; organisation d'événements et d'expositions à
caractère culturel, didactique et pédagogique; parcs
d'attractions; production de films en direct (live) et
d'animation; services de publication, d'édition et de diffusion
de livres, de journaux et de périodiques.
(822) BX, 02.07.2002, 716475.
(300) BX, 02.07.2002, 716475.
(831) CH, FR.
(580) 06.02.2003

(151) 12.09.2002 794 466
(180) 12.09.2012
(732) ARMAND THIERY SAS

(Société par actions simplifiée)
46, rue Raspail
F-92593 LEVALLOIS-PERRET (FR).

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

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

 9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, lunettes (optique), montures de
lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil,
instruments et appareils de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils de radio; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs, à savoir sacs à
main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d'écoliers, attachés-
cases, sacs de plage; peaux d'animaux; malles et valises;
trousses de voyage (maroquinerie), porte-monnaie; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris les vêtements pour le sport (à l'exception des
combinaisons de plongée), cravates, chemises, écharpes,
foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et
coiffures, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes,
manteaux, pantalons, robes, jupes, pull-overs et vêtements en
tricot, vêtements imperméables, maillots de bain, sous-
vêtements de toute sorte (y compris les bas et les collants),
tabliers (vêtements), chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), pantoufles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
travaux de bureau, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.
(822) FR, 15.03.2002, 02/3153856.
(300) FR, 15.03.2002, 02/3153856.
(831) CH, MC, PL.
(580) 06.02.2003
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(151) 03.12.2002 794 467
(180) 03.12.2012
(732) Velopa B.V.

Achthovenerweg 21
NL-2351 AX Leiderdorp (NL).

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

 6 Installations métalliques pour parquer des cycles;
bornes d'accès métalliques pour entrées.

19 Installations non métalliques pour parquer des
cycles; articles en béton, en bois, en matières plastiques ou en
céramique destinés aux activités de loisirs et destinés à
l'esthétique urbaine, en particulier carreaux, galets, éléments
en béton pour bacs à sable et bacs à fleurs; éléments de quais
en béton; bornes d'accès pour entrées, en béton, en bois ou en
matières plastiques.

20 Bancs, tables et combinaisons de bancs et de
tables, destinés à des activités de loisirs et à l'esthétique
urbaine; jardinières (mobilier).

28 Unités de jeux pour aires de jeux.
(822) BX, 26.02.1976, 338849.
(831) DE.
(580) 06.02.2003

(151) 27.12.2002 794 468
(180) 27.12.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

30 Café, extraits de café, préparations et boissons à
base de café; succédanés de café et extraits de succédanés de
café, préparations et boissons à base de succédanés de café;
thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé;
cacao, préparations et boissons à base de cacao; chocolat,
préparations et boissons à base de chocolat, confiserie,
sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie,
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts
d'origine végétale et autres desserts faits à base de céréales (où
les céréales prédominent); pâte, poudre à lever, farine, épices
et aromates (autres que les huiles essentielles) compris dans
cette classe pour la réalisation de desserts (où les céréales
prédominent); poudings; glaces comestibles, produits pour la
préparation de glaces comestibles; miel et succédanés du miel;
céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits
alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également
sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser
ou assaisonner les aliments, sauce à salade, mayonnaise.

30 Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations
and beverages; artificial coffee and artificial coffee extracts,
artificial coffee preparations and beverages; tea, tea extracts,
tea-based preparations and beverages; cocoa, cocoa-based
preparations and beverages; chocolate, chocolate-based
preparations and beverages, confectionery, sweetmeats;
sugar; natural sweeteners; bakery products, bread, yeast,
pastry articles; cookies and biscuits, cakes, desserts made

from vegetable products and other desserts made with cereals
(mostly comprising cereals); dough, baking powder, flour,
spices and flavorings (other than essential oils) included in
this class for making desserts (mostly comprising cereals);
puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey
and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs
made with rice, flour or cereals, also in the form of cooked
dishes; sauces; products for flavoring or seasoning foodstuffs,
salad dressing, mayonnaise.
(822) CH, 13.08.2002, 506076.
(300) CH, 13.08.2002, 506076.
(831) BG, CZ, HU, LI, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 20.12.2002 794 469
(180) 20.12.2012
(732) Trisa Holding AG

Kantonsstrasse
CH-6234 Triengen (CH).

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

 3 Cosmétiques, produits pour les soins du corps, de
la bouche et de la beauté, préparations cosmétiques pour le
bain, dentifrices, produits pour les soins des cheveux, lotions
pour les cheveux; huiles essentielles, matières odorantes.

 5 Préparations pharmaceutiques pour les soins de la
peau et des cheveux, préparations médicinales et
thérapeutiques pour le bain, produits pour les soins de la
bouche à usage médical; potions médicinales; extraits de
plantes à usage médical; produits pour la purification et le
rafraîchissement de l'air.

 3 Cosmetics, body, mouth and beauty care products,
cosmetic preparations for baths, dentifrices, hair care
products, hair lotions; essential oils, aromatic materials.

 5 Pharmaceutical preparations for skin and hair
care, medicinal and therapeutic bath preparations,
mouthwashes for medical purposes; medicinal drinks; plant
extracts for medical use; products for purifying and refreshing
air.
(822) CH, 06.09.2002, 505733.
(300) CH, 06.09.2002, 505733.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 470
(180) 28.11.2012
(732) PROCONSYS GmbH & Co. KG

Struthrain 9
D-36381 Schlüchtern (DE).
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(531) 1.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Savons; cosmétiques; huiles pour la parfumerie;
huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; préparations
cosmétiques pour le bain.

29 Olives conservées; huile d'olive; huile d'olive
comestible; fruits marinés dans de l'huile d'olive; légumes
marinés dans de l'huile d'olive; huiles comestibles; fruits cuits,
fruits séchés; fruits conservés; écorces de fruits; fruits
conservés dans l'alcool; tranches de fruits; gelées de fruits;
pulpes de fruits; salades de fruits; légumes cuits; légumes
séchés; légumes conservés; salades de légumes; jambons;
charcuterie; yaourt; mélanges contenant du sucre, du cacao, du
nougat, du lait et/ou de la graisse; confitures; mélanges à base
d'huile d'olive; marmelades; noix préparées; amandes
préparées.

30 Pâtisserie; bonbons; brioches; pain; petits pains;
sandwiches; glaces alimentaires; vinaigres; pâtés à la viande;
boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à
base de chocolat; café; caramels; biscuits; confiserie; gâteaux;
macaronis; massepain; mayonnaises; mets à base de farine;
nouilles; pâtes; pizzas; ravioli; sauces à salade; sauces;
chocolat; spaghetti, thé; pâtes alimentaires; tartes; gaufres,
sucreries.

31 Légumes frais; fruits frais; olives fraîches;
oranges; oranges sanguine; raisins; noix; pistaches; amandes.

33 Vins; vins de table, boissons alcooliques, à
l'exception des bières; apéritifs; cocktails; grappa; liqueurs;
spiritueux; whisky.

41 Organisation et conduite de manifestations
sportives; organisation et conduite de manifestations
culturelles; organisation et conduite de manifestations
concernant le bien-être.

43 Restauration et hébergement temporaire,
restauration et hébergement temporaire pour clients prenant
part à des manifestations de mise en condition, réservation de
logements; services hôteliers; services de motels, services de
bars, restauration et services de traiteurs; pensions; bars-
buvettes.
(822) DE, 28.11.2002, 302 18 464.3/29.
(831) AT, CH, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 471
(180) 12.12.2012
(732) Franke, Manuel

Deipenfohr. 17
D-48161 Münster (DE).

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

 2 Couleurs, vernis, laques.
16 Matériel pour les artistes; pinceaux; produits de

l'imprimerie; toiles pour peintures; boîtes de peintures
(matériel pour les écoliers et les artistes), chevalets pour la
peinture; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Formation; organisation et tenue de séminaires et
d'ateliers; formation continue; organisation d'expositions à but
culturel ou éducatif; activités culturelles; divertissement.
(822) DE, 28.02.2002, 301 35 875.3/16.
(831) CH, CN, PL.
(580) 06.02.2003

(151) 05.12.2002 794 472
(180) 05.12.2012
(732) SAINT-GOBAIN VETROTEX FRANCE S.A.

130, rue des Follaz
F-73000 CHAMBERY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
21 Matériau mi-ouvré complexe pour le renforcement

(autre que pour l'isolation et autre qu'à usage textile) composé
essentiellement d'un mat de verre à fils continus avec des
structures organiques ou minérales telles que fibres, feutres,
voiles, textures.

21 Semi-finished combined material for
reinforcement (other than for insulation and other than for
textile use) essentially composed of a strand mat of glass with
organic or mineral structures such as fibres, felts, veils,
fabrics.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3 170 444.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3 170 444.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 06.01.2003 794 473
(180) 06.01.2013
(732) SAINT KARL DIFFUSION

111, rue de Belleville
F-75019 PARIS (FR).

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

21 Peignes, peignes électriques et éponges, brosses (à
l'exception des pinceaux), blaireaux, ustensiles de toilette,
nécessaires de toilette, vaporisateurs à parfum.

44 Salons de coiffure, salons de beauté.
(822) FR, 04.05.1994, 94/518829.
(831) ES, PT.
(580) 06.02.2003

(151) 29.11.2002 794 474
(180) 29.11.2012
(732) MEPHISTO S.A. (Société Anonyme)

Zone Industrielle
F-57400 SARREBOURG (FR).

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

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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(822) FR, 15.01.1985, 1296087.
(831) CN.
(580) 06.02.2003

(151) 02.12.2002 794 475
(180) 02.12.2012
(732) VITRY FRERES

46/48, rue Lauriston
F-75116 PARIS (FR).

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

 8 Outils et instruments à main; coutellerie;
fourchettes et cuillers; armes blanches; couteaux; ciseaux;
râpes; limes à ongles; coupe-ongles.
(822) FR, 02.07.1985, 1 314 764.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, VN, YU.
(580) 06.02.2003

(151) 04.09.2002 794 476
(180) 04.09.2012
(732) Vilakone Oy

Lamminkatu 3
FIN-32200 Loimaa (FI).

(842) Limited company, Finland

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

 7 Machines and machine tools; wheel loaders,
compact wheel loaders, tool carriers and attachments and
equipment to the aforementioned.

12 Vehicles, tractors, municipal tractors and
connectable accessories to the aforementioned.

 7 Machines et machines-outils; chargeuses à pneus,
chargeuses à pneus compactes, porte-outils, accessoires et
matériels destinés aux produits susmentionnés.

12 Véhicules, tracteurs, tracteurs municipaux et
accessoires se raccordant aux produits susmentionnés.
(821) FI, 22.04.2002, T200201264.
(300) FI, 22.04.2002, T200201264.
(832) NO, RU, SE.
(580) 06.02.2003

(151) 14.08.2002 794 477
(180) 14.08.2012
(732) POMMIER

7, avenue de la Mare,
Zone d'Activités des Béthunes
F-95310 Saint-Ouen l'Aumône (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(531) 18.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Poignées, serrures et crémones métalliques;
charnières et arrêts de portes métalliques; équipement de
ridelles, visserie, rivets métalliques; profilés d'aluminium;
cadres de portes (métalliques); pênes de serrures; dispositifs
non électriques pour l'ouverture des portes; ferrures de portes;
poignées de portes en métal; verrous de portes; serrures
métalliques (autres qu'électriques); serrures pour véhicules
(métalliques); signalisation non lumineuse et non mécanique
(métallique); tubes métalliques; serrures pour véhicules
métalliques; verrous.

12 Véhicules; remorques, fourgons, caravanes,
autocars, carrosseries; attelages de remorques pour véhicules;
garnitures intérieures de véhicules (capitonnage); bétaillères;
attelages de véhicules; enjoliveurs.

 6 Handles, locks and window casement bolts of
metal; hinges and door stops of metal; equipment for boards;
screws, rivets of metal; aluminum sections; door frames (of
metal); lock bolts; non-electric door openers; ironwork for
doors; door handles of metal; door bolts; locks of metal (other
than electric locks); locks (of metal) for vehicles; signs (of
metal) which are neither luminous nor mechanical; tubes of
metal; locks of metal for vehicles; bolts.

12 Vehicles; trailers, vans, house trailers, motor
buses, bodies; trailer hitches for vehicles; interior upholstery
for vehicles; livestock trucks; couplings for vehicles; hubcaps.
(822) FR, 12.11.1999, 99/822.970.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) AU, GB, GR, JP, NO, SE. - Liste limitée à la classe 6. /

List limited to class 6.
(580) 06.02.2003

(151) 11.10.2002 794 478
(180) 11.10.2012
(732) SARL MONITO

38 rue du IV Septembre
F-11000 CARCASSONNE (FR).

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

(822) FR, 13.01.1988, 1445425.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PT, RO.
(580) 06.02.2003

(151) 15.10.2002 794 479
(180) 15.10.2012
(732) Emil Herzog

Eichtlenstrasse 20
CH-8712 Stäfa (CH).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies;
matériel d'instruction ou d'enseignement, (à l'exception des
appareils).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.

41 Formation, en particulier organisation et
réalisation de congrès, cours, séminaires et ateliers.
(822) CH, 24.07.2002, 504043.
(300) CH, 24.07.2002, 504043.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 06.02.2003

(151) 15.10.2002 794 480
(180) 15.10.2012
(732) Emil Herzog

Eichtlenstrasse 20
CH-8712 Stäfa (CH).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies;
matériel d'instruction ou d'enseignement, (à l'exception des
appareils).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.

41 Formations, en particulier organisation et
réalisation de congrès, de cours, séminaires et ateliers.
(822) CH, 24.07.2002, 504042.
(300) CH, 24.07.2002, 504042.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 06.02.2003

(151) 15.10.2002 794 481
(180) 15.10.2012
(732) Emil Herzog

Eichtlenstrasse 20
CH-8712 Stäfa (CH).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies;

matériel d'instruction ou d'enseignement, (à l'exception des
appareils).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.

41 Formations, en particulier organisation et
réalisation de congrès, de cours, séminaires et ateliers.
(822) CH, 24.07.2002, 504041.
(300) CH, 24.07.2002, 504041.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 06.02.2003

(151) 07.11.2002 794 482
(180) 07.11.2012
(732) Pécsi Sörfözde Részvénytársaság

Alkotmány u. 94
H-7624 Pécs (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, jaune.
(511) NCL(8)

32 Bières, bières blondes ou porter, bières sans alcool,
bières de malt.
(822) HU, 05.10.2001, 167 055.
(831) CZ, HR, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.02.2003

(151) 11.11.2002 794 483
(180) 11.11.2012
(732) NATIONAL VINE & WINE CHAMBER

19, Lavele Street
BG-1000 Sofia (BG).

(561) PRIBREJNOE
(541) caractères standard
(566) Littoral.
(511) NCL(8)

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) BG, 03.07.1995, 26412.
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(831) BY, MD, RU, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 29.10.2002 794 484
(180) 29.10.2012
(732) MAXCOM Europe GmbH

Chamerstrase 172
CH-6300 Zug (CH).

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

12 Bicyclettes, à savoir mountain bikes, bicyclettes de
ville et bicyclettes pour enfants; trottinettes.

12 Bicycles, namely mountain bikes, city bicycles and
children's bicycles; scooters.
(822) CH, 07.06.2001, 493080.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 04.11.2002 794 485
(180) 04.11.2012
(732) INTEREP

11 rue de l'Industrie
F-43110 AUREC SUR LOIRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

17 Feuilles de caoutchouc autoextinguibles.
17 Self-extinguishable rubber sheets.

(822) FR, 14.05.2002, 02 3 164 014.
(300) FR, 14.05.2002, 02 3 164 014.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 04.12.2002 794 486
(180) 04.12.2012
(732) TNT JET SERVICES

(Société en Nom Collectif)
45, Avenue Leclerc
F-69007 LYON (FR).

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

39 Services de transport express de documents et
marchandises.
(822) FR, 04.07.2002, 02 3 172 508.
(300) FR, 04.07.2002, 02 3 172 508.

(831) CH.
(580) 06.02.2003

(151) 04.11.2002 794 487
(180) 04.11.2012
(732) INTEREP

11 rue de l'Industrie
F-43110 AUREC SUR LOIRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

17 Feuilles de caoutchouc autoextinguibles.
17 Self-extinguishable rubber sheets.

(822) FR, 14.05.2002, 02 3 163 975.
(300) FR, 14.05.2002, 02 3 163 975.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 12.11.2002 794 488
(180) 12.11.2012
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; farce à base de fruits pour les
sandwiches; préparations faites de fruits; lait et produits
laitiers, entre autres yogourts et desserts.

30 Préparations faites des céréales et mélange de
céréales et de noix et/ou de fruits conservés et/ou compotes de
fruits; muesli (avec fruits).

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

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; fruit-based stuffing for sandwiches;
fruit-based preparations; milk and dairy products, including
yoghurts and desserts.

30 Preparations made with cereals and mixes of
cereals and nuts and/or preserved fruits and/or fruit compotes;
muesli (with fruits).

32 Non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.
(822) CH, 17.09.2002, 505002.
(300) CH, 17.09.2002, 505002.
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(831) PL.
(832) NO.
(580) 06.02.2003

(151) 29.11.2002 794 489
(180) 29.11.2012
(732) MEPHISTO S.A. (Société Anonyme)

Zone Industrielle
F-57400 SARREBOURG (FR).

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

25 Chaussures, bottes et pantoufles.
(822) FR, 24.10.1988, 1534321.
(831) CN.
(580) 06.02.2003

(151) 30.10.2002 794 490
(180) 30.10.2012
(732) Aida SA

World Trade Center
CH-6982 Agno (CH).

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

35 Consultation d'affaires destinée aux entreprises.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
(822) CH, 26.01.2000, 476939.
(831) DE, FR, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 30.10.2002 794 491
(180) 30.10.2012
(732) Aida SA

World Trade Center
CH-6982 Agno (CH).

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

35 Consultation d'affaires destinée aux entreprises.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
(822) CH, 26.01.2000, 476938.
(831) DE, FR, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 05.12.2002 794 492
(180) 05.12.2012
(732) CRICOVA S.A., Combinat de vinuri

Str. Ungureanu nr. 1
MD-2084 Cricova (MD).

(842) Société par actions

(531) 5.7; 24.1.
(571) La marque déposée est une marque figurative et

verbale; la partie verbale est constituée du nom
géographique CRICOVA de la République de
Moldova, également nom du déposant, et de la lettre C;
la partie figurative représente le dessin d'un rouleau
stylisé ouvert sur lequel est placé un écusson héraldique
sur lequel sont dessinés une grappe de raisin et un verre
réunis par la lettre C en caractère de fantaisie; le mot
CRICOVA est écrit dans la partie inférieure de
l'écusson. / The registered trademark is a figurative and
verbal mark; the verbal part consists of the
geographical name CRICOVA of the Republic of
Moldova, also the applicant's name, and the letter C;
the figurative part consists of the stylized design of an
open scroll over which there is a heraldic emblem with
a design of a grape bunch and a glass linked by the
letter C in fancy type; the word CRICOVA is written in
the lower part of the emblem.

(566) Cricova: dénomination géographique de la République
de Moldova. / Cricova: geographic name of the
Republic of Moldova.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(821) MD, 30.11.2000, 009815.
(822) MD, 07.09.2001, 8253.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU,

KG, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003
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(151) 21.11.2002 794 493
(180) 21.11.2012
(732) D. José E. Carrasco Peñalver

C/Valdegovia, s/n
E-28034 MADRID (ES).

(531) 7.1; 26.4; 26.11.
(511) NCL(8)

35 Services de vente au détail dans des commerces de
décoration, de meubles tapissés, de linge de lit et de table, de
tissus pour tapisser, décorer et recouvrir les murs, de papiers
peints et papiers pour tapisser et poser sur les murs, de
passementerie, de rideaux, de lampes, de tapis.

35 Retail sale services provided in shops selling
decorations, upholstered furniture, bed and table linen, fabrics
for tapestries, for decorating and covering walls, wallpaper
and papers for wall papering and laying, trimming material,
curtains, lamps, carpets and rugs.
(822) ES, 05.11.2002, 2.478.820.
(300) ES, 27.05.2002, 2.478.820.
(831) CZ, HU, MA, PL, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 22.10.2002 794 494
(180) 22.10.2012
(732) MCA Agentur Est.

Industriegebiet
FL-9487 Bendern (LI).

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

18 Cuir.
20 Meubles rembourrés.
24 Etoffes textiles.

(822) LI, 22.10.2002, 12689.
(300) LI, 22.10.2002, 12689.
(831) AT, CH, DE.
(580) 06.02.2003

(151) 21.11.2002 794 495
(180) 21.11.2012
(732) Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook

Advokatbyrå KB
Box 7009
SE-103 86 Stockholm (SE).

(842) Limited Company, Sweden

(511) NCL(8)
16 Printed matter; instructional and teaching material

(except apparatus).
35 Marketing of legal services, including distribution

of printed matter (advertising).
36 Financial consultations.
41 Education, arranging seminars and conferences.
42 Professional consultations (except company

consultations), namely legal services.
16 Produits imprimés; matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception d'appareils).
35 Services de marketing portant sur des services

juridiques, ainsi que diffusion de produits imprimés (annonces
publicitaires).

36 Services de consultants dans le secteur financier.
41 Enseignement, organisation de séminaires et

conférences.
42 Prestation de conseils professionnels (à

l'exception de services de consultants auprès de sociétés),
notamment services juridiques.
(821) SE, 27.08.2002, 2002/05435.
(300) SE, 27.08.2002, 2002/05435.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO, PL.
(580) 06.02.2003

(151) 21.11.2002 794 496
(180) 21.11.2012
(732) Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook

Advokatbyrå KB
Box 7009
SE-103 86 Stockholm (SE).

(842) Limited Company, Sweden

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

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).

35 Marketing of legal services, including distribution
of printed matter (advertising).

36 Financial consultations.
41 Education, arranging seminars and conferences.
42 Professional consultations (except company

consultations), namely legal services.
16 Produits imprimés; matériel pédagogique (à

l'exception des appareils).
35 Marketing de services juridiques, notamment

distribution d'imprimés (publicité).
36 Conseils financiers.



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 41

41 Education, organisation de séminaires et de
conférences.

42 Conseils professionnels (à l'exception des conseils
aux sociétés), notamment services juridiques.
(821) SE, 27.08.2002, 2002/05436.
(300) SE, 27.08.2002, 2002/05436.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO, PL.
(580) 06.02.2003

(151) 26.09.2002 794 497
(180) 26.09.2012
(732) CEREOL

14, boulevard du Général Leclerc
F-92200 Neuilly sur Seine (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) 1.15; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 1 Lécithines en tant que matières premières
(ingrédients entrant dans la composition de produits finis de
l'alimentation humaine et animale, de la pharmacie, de la
diététique, de la cosmétique et de la chimie).

 4 Biocarburants.
 5 Lécithines et isoflavones en tant que substances

diététiques à usage médical.
29 Huiles alimentaires; margarines; protéines de soja.
30 Farines d'oléagineux (farines alimentaires).
31 Tourteaux d'oléagineux; céréales en grains non

travaillés; graines pour l'alimentation animale.
 1 Lecithins in the form of raw materials (ingredients

as finished goods for human and animal consumption,
pharmacology, dietetics, cosmetics and chemistry).

 4 Biofuels.
 5 Lecithins and isoflavones in the form of dietetic

substances for medical use.
29 Edible oils; margarines; soya proteins.
30 Oleaginous flours (edible flours).
31 Oleaginous cakes; unprocessed cereal seeds;

grains for animal consumption.
(822) FR, 27.03.2002, 02 3 155 975.
(300) FR, 27.03.2002, 02 3 155 975.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT,

RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 21.11.2002 794 498
(180) 21.11.2012
(732) Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook

Advokatbyrå KB
Box 7009
SE-103 86 Stockholm (SE).

(842) Limited Company, Sweden

(511) NCL(8)
16 Printed matter; instructional and teaching material

(except apparatus).
35 Marketing of legal services, including distribution

of printed matter (advertising).
36 Financial consultations.
41 Education, arranging seminars and conferences.
42 Professional consultations (except company

consultations), namely legal services.
16 Produits imprimés; matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception d'appareils).
35 Services de marketing portant sur des services

juridiques, ainsi que diffusion de produits imprimés (annonces
publicitaires).

36 Services de consultants dans le secteur financier.
41 Enseignement, organisation de séminaires et

conférences.
42 Prestation de conseils professionnels (à

l'exception de services de consultants auprès de sociétés),
notamment services juridiques.
(821) SE, 05.09.2002, 2002/05692.
(300) SE, 05.09.2002, 2002/05692.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO, PL.
(580) 06.02.2003

(151) 26.09.2002 794 499
(180) 26.09.2012
(732) ETIENNE Patricia

36, rue du Bois
F-44510 LE POULIGUEN (FR).

(732) SUANEZ Roger
36, rue du Bois
F-44510 LE POULIGUEN (FR).

(732) GAULIS Etienne
36, rue du Bois
F-44510 LE POULIGUEN (FR).

(750) ETIENNE Patricia, 36, rue du Bois, F-44510 LE 
POULIGUEN (FR).

(511) NCL(8)
 9 Dispositifs de traitement de l'information et

circuits imprimés.
16 Sceaux et étiquettes.
35 Gestion des fichiers informatiques.
36 Services de cartes de crédit, émission de titres

privés ou publics, notamment chèques, bons de valeur.
38 Services de transmission de messages et d'images

réalisée par ordinateur, raccordement par télécommunications
à un réseau informatique mondial.

39 Emballage de produits, empaquetage de
marchandises, emmagasinage, transport de marchandises.

42 Conception de systèmes informatiques et de
logiciels.

45 Sécurité des biens et des marchandises.
 9 Data processing devices and printed circuits.
16 Seals and labels.
35 Computer file management.
36 Credit card services, public or private issue of

securities, particularly cheques, tokens of value.
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38 Computer message and image transmission
services, connection by means of telecommunications to a
global computer network.

39 Packaging of goods, packing of goods,
warehousing, transport of goods.

42 Design of computer systems and software.
45 Security of goods and merchandise.

(822) FR, 29.03.2002, 02 3 156 646.
(300) FR, 29.03.2002, 02 3 156 646.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 19.11.2002 794 500
(180) 19.11.2012
(732) ASSURANCES SAINT HONORE

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
22, avenue Matignon
F-75008 PARIS (FR).

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

36 Assurances; affaires financières.
(822) FR, 17.08.2001, 01 3 117 770.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 20.11.2002 794 501
(180) 20.11.2012
(732) GROUPE LACTALIS

10, rue Adolphe Beck
F-53000 LAVAL (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu foncé, bleu clair, jaune, blanc, rose.
(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; spécialités
laitières et fromagères, crème (produit laitier), yaourts, lait
fermenté, beurre, huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; glaces comestibles; crèmes glacées, sirop
de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des

boissons, boissons à base de petit-lait, boissons non
alcooliques composées ou non de lait.
(822) FR, 23.05.2002, 02 3 166 095.
(300) FR, 23.05.2002, 02 3 166 095.
(831) BX.
(580) 06.02.2003

(151) 22.11.2002 794 502
(180) 22.11.2012
(732) LA BEAUTE INTERNATIONAL

23, rue d'Antin
F-75002 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

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

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 27.05.2002, 02 3 166 015.
(300) FR, 27.05.2002, 02 3 166 015.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RU.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 20.11.2002 794 503
(180) 20.11.2012
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC Société Coopérative Anonyme
à directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Soupes et potages, préparations pour faire des
soupes et des potages.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3168657.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3168657.
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(831) BY, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 504
(180) 12.12.2012
(732) DKSH Holding AG

Wiesenstrasse 8
CH-8034 Zürich (CH).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

42 Services scientifiques et technologiques,
notamment recherches biotechnologiques, recherches à buts
médicaux, organisation et réalisation de tests cliniques ainsi
que consultations dans toutes ces matières.

44 Services médicaux, notamment analyses
médicales, consultations en pharmacie.

42 Scientific and technological services, including
biotechnological research, research for medical purposes,
organising and carrying out clinical tests as well as consulting
with concerning all these matters.

44 Medical services, including medical analyses,
consulting relating to pharmacy.
(822) CH, 14.09.2002, 505793.
(300) CH, 14.09.2002, 505793.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT.
(832) JP.
(580) 06.02.2003

(151) 22.11.2002 794 505
(180) 22.11.2012
(732) NOVASIC (Société Anonyme)

Pomblière
F-73600 MOUTIERS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

40 Découpe, usinage, rodage, polissage, traitement de
surface dans le domaine des matériaux, et notamment des
plaques de silicium.

40 Cutting, machining, lapping, polishing, surface
processing in the field of materials, and particularly of silicon
sheets.
(821) FR, 22.05.2002, 02 3 165 248.
(822) FR, 22.05.2002, 02 3 165 248.
(300) FR, 22.05.2002, 02 3 165 248.
(832) JP.
(580) 06.02.2003

(151) 19.11.2002 794 506
(180) 19.11.2012
(732) Heidi Klum

143 East 29th Street Apt.#4
New York, NY-10016 (US).

(812) DE
(750) Heidi Klum GmbH, Postfach 200 584, D-51435 

Bergisch Gladbach (DE).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons.

 9 Matériel cinématographique (films impressionnés
compris dans cette classe).

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), malles et valises, parapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 04.11.1996, 396 35 173.5/03.
(831) CH, CZ, HU, SK.
(580) 06.02.2003

(151) 10.12.2002 794 507
(180) 10.12.2012
(732) Amazett Verwaltungs GmbH

Ohmstraße 5
D-80802 München (DE).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) DE, 15.11.2002, 302 28 436.2/36.
(300) DE, 10.06.2002, 302 28 436.2/36.
(831) AT, CH.
(580) 06.02.2003

(151) 21.11.2002 794 508
(180) 21.11.2012
(732) C. Ghisler & Co.

Hühnerbühlstrasse 45
CH-3065 Bolligen (CH).

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

 9 Programmes d'ordinateurs, programmes
d'ordinateurs téléchargeables, logiciels.

 9 Computer programs, downloadable computer
programs, computer software.
(822) CH, 16.07.2002, 501367.
(300) CH, 16.07.2002, 501367.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 20.11.2002 794 509
(180) 20.11.2012
(732) G. SOREAU S.A.

52, rue Molière
F-94200 EVRY (FR).

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

29 Viande, poisson, volailles, à l'exception des
volailles domestiques abattues du genre Gallus, gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; tous ces produits alimentaires étant issus
ou en provenance des Flandres.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni
préparés, ni transformés, graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt; tous ces produits alimentaires
étant issus ou en provenance des Flandres.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous ces
produits alimentaires étant issus ou en provenance des
Flandres.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins); tous ces produits alimentaires étant issus ou en
provenance des Flandres.
(822) FR, 27.05.2002, 02 3 166 009.
(300) FR, 27.05.2002, 02 3 166 009.
(831) BX.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 510
(180) 28.11.2012
(732) PIRIA Cav. Gr. Croce Giuseppe

P.zale Giotto, 8
I-06121 PERUGIA (IT).

(531) 1.5; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots PROCURARE

CON POCO TANTI NUOVI CLIENTI E AGENTI SU
MISURA PRESTO E OVUNQUE È IL NOSTRO
MESTIERE DAL 1954 précédés d'un élément
graphique dans lequel est écrit le mot EISE.

(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.

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

38 Télécommunications.
41 Publication de textes, éducation, formation,

divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 28.11.2002, 879709.
(300) IT, 23.10.2002, MI2002C 010283.
(831) CH.
(580) 06.02.2003

(151) 27.07.2002 794 511
(180) 27.07.2012
(732) Das Futterhaus-Franchise GmbH & Co KG

Hamburger Strasse 110
D-25337 Elmshorn (DE).

(531) 3.1; 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Produits d'entretien pour les animaux,
particulièrement shampooings, poudres et aérosols.

 5 Produits pharmaceutiques pour tous les animaux,
produits diététiques pour fourrages à usage médical.

11 Articles pour aquariums, à savoir lampes, filtres,
chauffages et ventilateurs électriques compris dans cette
classe.

16 Produits d'imprimerie concernant l'éducation et/ou
la formation d'animaux; manuels, brochures ou livrets
d'informations se rapportant aux animaux; sacs à ordures en
plastique.

18 Colliers et laisses pour animaux en cuir, en métal
et/ou en plastique.

19 Pierres pour aquariums.
20 Récipients de transport en osier tressé, et/ou en

plastique et/ou en bois et/ou en métal; arbres pour se faire les
griffes et d'escalade destinés aux chats, en sisal, tapis ou bois;
nichoirs en bois, en plastique et en produit de remplacement du
bois.

21 Peignes et brosses en bois, en plastique et/ou en
métal; écuelles en métal, en céramique ou en plastique; cages
à oiseaux et à rongeurs en métal, en bois et en plastique;
abreuvoirs pour oiseaux; bacs de propreté pour animaux;
baignoires d'oiseaux en plastique; mangeoires d'oiseaux en
bois et en plastique.

24 Couvertures et coussins en matières textiles ou en
peaux.

28 Jouets pour animaux domestiques.
31 Aliments pour animaux; articles pour animaux,

particulièrement pour chiens, oiseaux, chats, reptiles, poissons
et rongeurs; plantes pour aquariums; litières pour chats.

42 Décoration de vitrines; conseils pour la conception
de magasins et d'établissements commerciaux.
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(822) DE, 21.11.1996, 396 23.334.1/31.
(831) AT, CH, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 512
(180) 28.11.2012
(732) PIRIA Cav. Gr. Croce Giuseppe

P.zale Giotto, 8
I-06121 PERUGIA (IT).

(531) 1.5; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots CLIENTI E

AGENTI SU MISURA PRESTO E OVUNQUE A
PORTATA DI TELEFONO précédés d'un élément
graphique dans lequel est écrit le mot EISE.

(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.

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

38 Télécommunications.
41 Publication de textes, éducation, formation,

divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 28.11.2002, 879708.
(300) IT, 23.10.2002, MI2002C 010282.
(831) CH.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 513
(180) 28.11.2012
(732) PIRIA Cav. Gr. Croce Giuseppe

P.zale Giotto, 8
I-06121 PERUGIA (IT).

(531) 1.5; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots FAR

AUMENTARE LE VENDITE È IL NOSTRO
MESTIERE précédés d'un élément graphique dans
lequel est écrit le mot EISE.

(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 compris dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

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

38 Télécommunications.

41 Publication de textes, éducation, formation,
divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Services de programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 28.11.2002, 879707.
(300) IT, 23.10.2002, MI2002C 010281.
(831) CH.
(580) 06.02.2003

(151) 31.10.2002 794 514
(180) 31.10.2012
(732) The Alba Aktiengesellschaft /

The Alba Corporation Limited
Am Schrägen Weg 14
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Stock Company, Principality of Liechtenstein

(531) 25.5; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Footwear.
18 Cuir et imitations du 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.

25 Chaussures.
(822) LI, 31.10.2002, 12686.
(300) LI, 31.10.2002, 12686.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, IT, PT, RU, SI,

UA, VN.
(832) TR.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 515
(180) 28.11.2012
(732) PIRIA Cav. Gr. Croce Giuseppe

P.zale Giotto, 8
I-06121 PERUGIA (IT).

(531) 1.5; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots NOI

CONOSCIAMO GIÀ CHI VUOLE ACQUISTARE E/
O RAPPRESENTARE I VOSTRI PRODOTTI
précédés d'un élément graphique dans lequel est écrit le
mot EISE.
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(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.

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

38 Télécommunications.
41 Publication de textes; éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 28.11.2002, 879706.
(300) IT, 23.10.2002, MI2002C 010280.
(831) CH.
(580) 06.02.2003

(151) 11.10.2002 794 516
(180) 11.10.2012
(732) Felix Waldner GmbH

Kapuzinerstraße 84E
A-4020 Linz (AT).

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

 6 Tôles, feuilles de tôle, plaques de tôle, tôles
perforées, tôles gaufrées, bassines métalliques, cônes en tôle,
auges en tôle, constructions en tôle pour sols, murs et plafonds,
treillis en tôle, grilles en métal; angles, coins et arêtes de
protection métalliques, caisses en tôle pour machines.

 7 Machines à travailler la tôle, notamment
installations pour diviser transversalement et pour fendre,
presse à estamper, presses, cisailles électriques, machines à
perforer, machines d'emboutissage.

 8 Outils à main entraînés manuellement.
40 Traitement de la tôle.

(822) AT, 14.02.2002, 202 102.
(831) CZ, DE, HR, HU, SI, SK.
(580) 06.02.2003

(151) 22.11.2002 794 517
(180) 22.11.2012
(732) Henry KAM

28, Avenue Marie Louise
F-94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE (FR).

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

(531) 2.1; 2.7; 3.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, rouge, blanc, noir, rose, orange. / Yellow,

green, red, white, black, pink, orange.
(511) NCL(8)

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres
qu'orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; parcs d'attractions.

25 Clothing; footwear (excluding orthopedic
footwear); headgear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; amusement parks.
(822) FR, 28.05.2002, 02 3 166 246.
(300) FR, 28.05.2002, 02 3 166 246.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 518
(180) 28.11.2012
(732) TERMOELETTRONICA S.p.A.

10, via Petrarca
I-24052 AZZANO S. PAOLO (BG) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Le mot SEALSAFE est écrit à l'intérieur d'une figure

rectangulaire.
(511) NCL(8)

 9 Dispositifs électroniques multifonctionnels.
(822) IT, 28.11.2002, 879686.
(300) IT, 25.07.2002, MI2002C007602.
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(831) CH.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 519
(180) 28.11.2012
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.

Via Mantova 166
PARMA (IT).

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

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

32 Non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages;
energetic beverages.
(822) IT, 28.11.2002, 879685.
(300) IT, 25.07.2002, MI2002C007588.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM.
(832) IS, NO.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 520
(180) 11.12.2012
(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 (FR).

(511) NCL(8)
 5 Préparations et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations and substances.

(822) FR, 05.07.2002, 02 317 3425.
(300) FR, 05.07.2002, 02 317 3425.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 07.11.2002 794 521
(180) 07.11.2012
(732) Louis Delhaize

compagnie Franco-Belge d'alimentation,
en abrégé LOUIS DELHAIZE,
Société anonyme
Place Louis Delhaize 1
B-6043 Ransart (BE).

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

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, clichés; papeterie,

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et feuilles d'emballage en matières plastiques;
caractères d'imprimerie; fournitures scolaires; agrafes de
bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-
papier, crayons, porte-mines, gommes à effacer, enveloppes,
classeurs, albums, livres, almanachs, brochures, cahiers,
catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques,
journaux; bobines pour rubans encreurs, machines à cacheter,
distributeurs de ruban adhésif; serviettes à démaquiller en
papier, couches-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café
en papier, décalcomanies; papiers d'emballage, sacs à ordures
(en papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson
par micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier
hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains et
mouchoirs en papier, cartes postales.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes;
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits;
confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour
l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus
végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts,
fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; préparations pour faire des bouillons, pommes
chips; plats cuisinés à base des produits précités.

30 Sucre, édulcorants naturels; glucose à usage
alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule;
farines et préparations faites de céréales; flocons de céréales;
pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie,
sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée
royale pour l'alimentation humaine, non à usage médical; anis;
anis étoilé; extrait de malt pour l'alimentation humaine;
aromates autres que les huiles essentielles; préparations
aromatiques à usage alimentaire; levure, poudre pour faire
lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à
salade; ketchup; mayonnaises; assaisonnements; algues
(condiments); épices; glace à rafraîchir, pâte d'amande; plats
cuisinés à base des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni
préparés, ni transformés; graines (semences); fruits et légumes
frais; algues pour l'alimentation humaine; amandes; arachides
(fruits); betteraves; champignons frais; concombres; herbes
potagères fraîches; laitues; maïs; salades vertes (plantes);
crustacés vivants; oeufs de poisson; semences, plantes et fleurs
naturelles; aliments pour animaux; produits pour litières; malt;
appâts vivants pour la pêche; animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus
de tomates; jus végétaux (boissons); sirops et autres
préparations pour faire des boissons; pastilles et poudres pour
boissons gazeuses; essences pour la préparation de boissons;
préparations pour faire des liqueurs.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
apéritifs, cidres, cocktails, digestifs (alcools et liqueurs), eaux-
de-vie, spiritueux, vins.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers); conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; services de regroupement pour le compte de
tiers de produits divers (à l'exception de leur transport)
permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément; services administratifs rendus dans le cadre de
la centralisation d'achats effectués par des sociétés liées entre
elles ou ayant les mêmes besoins.
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38 Services de télécommunications; transmission
d'informations par réseaux de télécommunication d'entreprises
multiservices; services de télécommunication, de messagerie
électronique par réseau Internet, Extranet, Intranet; services de
messagerie sécurisée; services d'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'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, à partir de
vidéophone, visiophone et par visioconférence; expédition et
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 satellites.

43 Services de restauration (alimentation); services
rendus par des cafés-restaurants, cafétérias, restaurants libre-
service et par des restaurants à service rapide permanent
(snack-bars); services de traiteurs.
(822) BX, 24.05.2002, 715851.
(300) BX, 24.05.2002, 715851.
(831) FR.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 522
(180) 11.12.2012
(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 (FR).

(511) NCL(8)
 5 Préparations et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations and substances.

(822) FR, 05.07.2002, 02 317 3426.
(300) FR, 05.07.2002, 02 317 3426.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 19.11.2002 794 523
(180) 19.11.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.
(822) FR, 10.07.2002, 023173614.
(300) FR, 10.07.2002, 023173614.

(831) BX, DE.
(580) 06.02.2003

(151) 30.12.2002 794 524
(180) 30.12.2012
(732) Beijing Rongzhiyuan Kemao

Youxian Gongsi
Runfeng Jingjijishu Kaifaqu,
Mentougou Qu,
CN-102300 Beijing (CN).

(750) Beijing Rongzhiyuan Kemao Youxian Gongsi, 910 
Ping'an Dasha, 23 Jinrong Jie, CN-100032 Xicheng Qu, 
Beijing (CN).

(531) 1.1; 27.5; 28.3.
(561) Rong Zhi Yuan
(511) NCL(8)

12 Bicycles, carrier tricycles, tricycles, mopeds, hand
cars, safety seats for children (for vehicles), baby carriages,
prams (baby carriages), foldable luggage carriers (wheeled
barrows), covers for baby carriages.

28 Playthings, practical jokes (novelties), scooters
(toys), skateboards, artificial intelligence toys, toy vehicles,
toy cars, toys for domestic pets, scale model vehicles, plush
toys.

12 Bicyclettes, triporteurs, tricycles, vélomoteurs,
voitures à bras, sièges de sécurité d'enfant (pour véhicules),
poussettes pour enfants, landaus (poussettes pour enfants),
supports à bagages pliants (chariots à roulettes), bâches pour
poussettes pour enfants.

28 Articles de jeu, articles de farces et attrapes
(gadgets), trottinettes (jouets), planches à roulettes, jeux
d'intelligence artificielle, véhicules (jouets), petites voitures,
jouets pour animaux domestiques, modèles réduits de
véhicules, peluches (jouets).
(822) CN, 21.11.2000, 1477111.
(822) CN, 28.01.2001, 1515337.
(831) AL, AM, BG, BY, DZ, EG, ES, FR, IT, KE, PL, RO,

RU, UA, YU.
(832) GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 06.02.2003
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(151) 30.12.2002 794 525
(180) 30.12.2012
(732) SHANGHAI GOLDLUCK ACCESSORIES

CO., LTD.
(SHANGHAI GEDALANGKE FUSHI
YOUXIAN GONGSI)
Rm. 163, 1250 Xinzha Lu,
CN-200042 Shanghai (CN).

(750) SHANGHAI GOLDLUCK ACCESSORIES CO., 
LTD. (SHANGHAI GEDALANGKE FUSHI 
YOUXIAN GONGSI), Jiang Xiangman, 65, 1790 
Nong, Siping Lu, CN-200433 Shanghai (CN).

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

25 Clothing, footwear, layettes (clothing), raincoats,
headgear, hosiery, gloves (clothing), neckties, scarves, belts
(clothing).

25 Vêtements, chaussures, layette (habillement),
imperméables, articles de chapellerie, articles de bonneterie,
gants (habillement), cravates, foulards, ceintures
(habillement).
(822) CN, 28.12.1996, 921102.
(822) CN, 28.12.1998, 1234872.
(831) AT, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KE, KP, KZ, MA, MC, MN, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 19.12.2002 794 526
(180) 19.12.2012
(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) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Anti-diabetic preparations.
 5 Antidiabétiques.

(822) DK, 24.07.2002, VR 2002 02676.
(300) DK, 02.07.2002, VA 2002 02708.
(832) JP.
(580) 06.02.2003

(151) 01.10.2002 794 527
(180) 01.10.2012
(732) MENKEN, naamloze vennootschap

Boomsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar (BE).

(531) 19.3.
(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 viande, de poisson, de volaille et de
gibier; amandes, cacahuètes et autres noix et agrumes
préparés; snacks et mélanges de snacks (non compris dans
d'autres classes), amuse-gueule non compris dans d'autres
classes; snacks préparés à base de noix; cacahuètes préparées
et autres noix et agrumes préparés; snacks préparés à base
d'agrumes.

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; snacks et mélanges
de snacks (non compris dans d'autres classes); amuse-gueule
non compris dans d'autres classes; pop-corn; crackers; snacks
préparés à base de grains.

31 Noix, cacahuètes et agrumes non préparés.
(822) BX, 03.05.2002, 713123.
(300) BX, 03.05.2002, 713123.
(831) FR.
(580) 06.02.2003

(151) 15.10.2002 794 528
(180) 15.10.2012
(732) Palmerston Limited

2nd Floor, Sixty Circular Road
Douglas, Isle of Man (GB).

(842) Limited Liability Company, Isle of Man

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, green and blue. The lefthand lozenge of the device

is red; topmost lozenge of the device is green, the
lowest lozenge of the device is blue. / Rouge, vert et
bleu. La pastille qui se situe à gauche dans la
représentation est en rouge; la pastille située en haut
dans la représentation est en vert, la pastille située en
bas dans la représentation est en bleu.

(511) NCL(8)
42 Design, drawing and commissioned writing, all for

the compilation of web pages on the Internet; creating and
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maintaining web sites; hosting web sites of others; installation
and maintenance of computer software; provision of access to
the Internet and to sites on an electronic information network;
leasing access time to a computer data base (other than by
Internet services providers); hiring, rental and leasing of
electronic apparatus, computers, computer programs,
computer terminals, monitors, computer keyboards, laptop
computers, computer peripherals, any other Internet devices
and parts and accessories of all these goods; computer
services; computer services provided online from the Internet;
computer services; consultancy services relating to computer
industries; information and advice relating to the aforesaid
services; all the aforesaid services also provided on-line from
a computer data base or from the Internet.

42 Services de conception, de dessin et de rédaction
sur commande, tous dans le cadre de la compilation de pages
Web sur le réseau Internet; création et maintenance de sites
Web; hébergement des sites Web de tiers; installation et
maintenance de logiciels informatiques; fourniture d'accès au
réseau Internet et à des sites sur un réseau d'information
électronique; services de location de temps d'accès à une base
de données informatique (autres que par l'intermédiaire de
prestataires de services Internet); services de location en tout
genre d'appareils électroniques, d'ordinateurs, de
programmes informatiques, de terminaux informatiques,
d'écrans de contrôle, de claviers d'ordinateur, d'ordinateurs
portables, de périphériques informatiques ainsi que de tous
autres dispositifs Internet et pièces et accessoires de tous ces
produits; services informatiques; services informatiques
fournis en ligne à partir du réseau Internet; services
informatiques; services de consultants en rapport avec le
secteur de l'informatique; prestation d'informations et de
conseils afférents aux services précités; tous les services
précités étant également fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou du réseau Internet.
(821) GB, 16.07.2001, 2275463H.
(832) PT.
(580) 06.02.2003

(151) 19.12.2002 794 529
(180) 19.12.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé,
DK-2880 Bagsvaaerd (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark
(750) Novo Nordisk A/S, Att.: Trade Mark Department, 

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

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

 5 Anti-diabetic preparations.
 5 Antidiabétiques.

(822) DK, 16.07.2002, VR 2002 02597.
(300) DK, 02.07.2002, VA 2002 02697.
(832) JP.
(580) 06.02.2003

(151) 27.11.2002 794 530
(180) 27.11.2012
(732) AEH s.a.

Rue Bara 30
B-1070 Bruxelles (Anderlecht) (BE).

(842) société anonyme

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

(531) 1.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, fuchsia, bleu, violet. / Black, yellow,

fuchsia, blue, purple.
(511) NCL(8)

16 Affiches, affiches sur supports, notamment en
papier, carton ou en matières plastiques; porte-affiches,
notamment en papier ou en carton; produits de l'imprimerie;
impressions.

35 Publicité, affichage, agences de publicité, courriers
publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), location de matériel
publicitaire, location d'espaces publicitaires, location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; mise à jour de
documentation publicitaire; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des
tiers, publication de textes publicitaires, reproduction de
documents par héliographie.

40 Services d'imprimerie, services d'impression de
dessins et d'affiches, services d'impression en offset, services
d'impression lithographique, services d'impression numérique,
services d'impression en sérigraphie.

16 Posters, posters on various media, in particular
paper, cardboard or plastics; poster holders, in particular of
paper or of cardboard; printing products; prints.

35 Advertising, bill-posting, advertising agencies,
advertising mailing, distribution of advertising materials
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples), rental of
advertising material, rental of advertising spaces, rental of
access time to communication means of all kinds for
advertising; updating of advertising material; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes; sales
promotion for third parties, publication of advertising texts,
diazo document reproduction.

40 Printing services, printing services for designs and
posters, offset printing services, lithographic printing services,
digital printing services, silkscreen printing services.
(822) BX, 31.05.2002, 715147.
(300) BX, 31.05.2002, 715147.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003
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(151) 01.10.2002 794 531
(180) 01.10.2012
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI

OTVETSTVENNOSTJU "TD ELITA"
2, stroenie, 1, Mukomolny proezd
RU-123290 MOSCOW (RU).

(750) ZAO "FIRMA "TSENTR PATENTNYKH USLUG", 
55F, ul. Mikkukho-Maklaya, RU-117279 MOSCOW 
(RU).

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

(531) 28.5; 29.1.
(561) KOSYAK orginalniy.
(591) White, yellow. / Blanc, jaune.
(571) Description of the mark where a description is

contained in basic registration; sound mark: KOSYAK
originalniy, with the word KOSYAK (meaning
sidelongmade part of something) written in large
italics, and the word originalniy (original, peculiar)
written in small characters and is situated below
KOSYAK slightly right. / Description de la marque
contenue dans la demande d'enregistrement de base;
marque sonore: "KOSSIAK originalniy", le mot
"KOSSIAK" (signifiant la partie d'encadrement de
quelque chose) est écrit en grands caractères italiques,
et le mot "originalnyi" (original, spécial) est écrit en
petits caractères et situé en dessous du mot KOSSIAK,
légèrement sur la droite de celui-ci.

(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and articles of paper or

cardboard, not included in other classes; bags (envelopes,
pouches) of paper for packaging; cardboard stationery articles.

16 Papier, carton et articles en papier ou en carton,
non compris dans d'autres classes; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier, destinés à l'emballage; articles de
papeterie en carton.
(822) RU, 18.09.2002, 221587.
(300) RU, 04.04.2002, 2002707779.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 22.11.2002 794 532
(180) 22.11.2012
(732) Kremer, Susanne

Schönauer Straße 32
D-69239 Neckarsteinach (DE).

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

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires et

préparations hygiéniques; substances diététiques à usage
médical; médicaments de tous genres; compléments
alimentaires et aliments diététiques à base de vitamines,
minéraux, oligoéléments ou enzymes; compléments
alimentaires à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; substances diététiques à usage non
médical (compris dans cette classe); compléments alimentaires
et aliments diététiques à usage non médical à base de protéines.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, miel, sirop
de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; substances
diététiques à usage non médical (comprises dans cette classe);
compléments alimentaires et aliments diététiques à usage non
médical à base de glucides.
(822) DE, 24.04.2002, 301 28 181.5/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 04.12.2002 794 533
(180) 04.12.2012
(732) GENERAL OPTICA S.A.

Andrade, 128-130
E-08020 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, orange.
(511) NCL(8)

35 Services publicitaires, y compris actions
promotionnelles, recherche et contrôle de marchés, campagnes
de promotion des ventes et de fidélisation de clients.
(822) ES, 22.07.2002, 2.457.821.
(831) PT.
(580) 06.02.2003

(151) 04.12.2002 794 534
(180) 04.12.2012
(732) GENERAL OPTICA S.A.

Andrade, 128-130
E-08020 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, orange.
(511) NCL(8)

35 Services publicitaires, y compris actions
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promotionnelles, recherche et contrôle de marchés, campagnes
de promotion des ventes et de fidélisation de clients.
(822) ES, 22.07.2002, 2.457.822.
(831) PT.
(580) 06.02.2003

(151) 04.11.2002 794 535
(180) 04.11.2012
(732) BOUVET Laurent

1548, avenue Marcel Dassault
F-74370 ARGONAY (FR).

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et noir. Le "O" de RAPSODIA est en noir, le reste

du mot est bleu. / Blue and black. The "O" of
RAPSODIA is in black, the rest of the word is blue.

(571) Marque constituée de 2 couleurs: bleu et noir; le "O" de
RAPSODIA est en noir, le reste du mot est bleu. / Mark
constituted by 2 colours: blue and black; the "O" of
RAPSODIA is black, the rest of the word is blue.

(511) NCL(8)
16 Photographies.
35 Publicité; agence de publicité; diffusion de

matériel publicitaire (tracts, imprimés, échantillons); publicité
radiophonique; publicité télévisée; publicité par
correspondance; publicité en ligne sur un réseau informatique;
relations publiques.

38 Agences de presse et d'informations; expédition,
transmission de dépêches; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs; diffusion d'informations sur
un réseau informatique mondial; diffusion de programmes de
télévision; communications par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial;
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial.

41 Photographie; reportages photographiques; agence
photographique d'illustration; services de reporters; services
d'imagerie numérique; production de films; enregistrement,
filmage sur bandes vidéo; montage et production de
programmes radiophoniques et de télévision; montage de
bandes vidéo; publication de textes autres que publicitaires;
édition, publication de livres, périodiques, bandes dessinées,
guides, calendriers, affiches, cartes postales, cartes de
souhaits; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne; exploitation de publications électroniques en ligne;
agence de modèles pour artistes.

42 Gérance de droits d'auteur; représentation,
distribution d'artistes et auteurs dans le domaine du dessin, de
la peinture, de la photographie, du cinéma, de la musique et de
l'écriture; services de création graphique; création et entretien
de sites internet pour des tiers; hébergement de sites
informatiques.

16 Photographs.
35 Advertising; advertising agency services;

distribution of advertising materials (leaflets, printed matter,
samples); radio advertising; television advertising;
advertising by mail order; online advertising via a computer
network; public relations.

38 Press and information agencies; dispatch,
transmission of telegrams; computer-assisted message and

image transmission; dissemination of information via a global
computer network; broadcasting television programmes;
communication via computer terminals; electronic mail;
connecting by telecommunications to a global computer
network; provision of access to a global computer network.

41 Photography; photographic reporting;
photographic illustration agencies; news reporters services;
digital imaging services; film production; videotape recording
(filming); radio and television programme production and
editing; videotape editing; publishing of texts (other than
advertising); publication of books, periodicals, comic strips,
guides, calendars, posters, post cards, greetings cards; online
electronic publishing of books and periodicals; operating
online electronic publications; model agencies for artists.

42 Copyright management; representation,
distribution of artists in the fields of design, painting,
photography, cinema, music and writing; artistic advertising
services; setting up and maintaining Internet sites for third
parties; hosting of computer sites.
(822) FR, 26.12.2001, 01 3 138 907.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 06.12.2002 794 536
(180) 06.12.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating and
controlling electricity; apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound and images.

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images.
(822) DE, 21.11.2002, 302 52 754.0/09.
(300) DE, 28.10.2002, 302 52 754.0/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 06.01.2003 794 537
(180) 06.01.2013
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kwiatowa 14
PL-66-131 Cigacice (PL).

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

17 Matières isolantes.
19 Matériaux de construction non métalliques.
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(822) PL, 10.09.2002, 139870.
(831) BY, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 06.01.2003 794 538
(180) 06.01.2013
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp.z o.o.

ul. Kwiatowa 14
PL-66-131 Cigacice (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Rouge et blanc.
(511) NCL(8)

17 Matières isolantes.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) PL, 05.09.2002, 139868.
(831) BY, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 06.01.2003 794 539
(180) 06.01.2013
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp.z o.o.

ul. Kwiatowa 14
PL-66-131 Cigacice (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Rouge et blanc.
(511) NCL(8)

17 Matières isolantes.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) PL, 05.09.2002, 139867.
(831) BY, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 06.01.2003 794 540
(180) 06.01.2013
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp.z o.o.

ul. Kwiatowa 14
PL-66-131 Cigacice (PL).

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

16 Pellicules en matières plastiques pour la
palettisation, feuilles en matières plastiques pour l'emballage,
emballages en feuilles de matières plastiques, emballages en
pellicules de matières plastiques.

39 Emballage de produits, palettisation de produits.
(822) PL, 15.04.2002, 134835.
(831) BY, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 08.01.2003 794 541
(180) 08.01.2013
(732) "HOUSE" Spó�ka z o.o.

ul. Chemiczna 2
PL-65-713 ZIELONA GÓRA (PL).
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(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, POLAND

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

 3 Cosmetics.
 5 Sanitary products, plasters, materials for dressings,

disinfectants.
25 Clothing, shoes and headgear for wear.
 3 Cosmétiques.
 5 Produits hygiéniques, emplâtres, matériaux à

pansements, désinfectants.
25 Articles d'habillement, chaussures et articles de

chapellerie.
(822) PL, 16.05.2002, 138087.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, IT, KZ, LV, MD,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, SG.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 08.01.2003 794 542
(180) 08.01.2013
(732) "HOUSE" Spó�ka z o.o.

ul. Chemiczna 2
PL-65-713 ZIELONA GÓRA (PL).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, POLAND

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

 3 Cosmetics.
 5 Sanitary products, plasters, materials for dressings,

disinfectants.
25 Clothing, shoes and headgear for wear.
 3 Cosmétiques.
 5 Produits hygiéniques, emplâtres, matériaux à

pansements, désinfectants.
25 Articles d'habillement, chaussures et articles de

chapellerie.
(822) PL, 16.05.2002, 138088.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, IT, KZ, LV, MD,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, SG.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 17.12.2002 794 543
(180) 17.12.2012
(732) Richemont International SA

Route des Biches 10
CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
14 Boutons de manchettes, bagues, bracelets, boucles

d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, horloges.
14 Cuff links, rings, bracelets, earrings, necklaces,

brooches; watches, chronometers, clocks.
(822) CH, 26.07.2002, 505892.
(300) CH, 26.07.2002, 505892.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PL, PT,

RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 544
(180) 11.12.2012
(732) HOTTLET FROZEN FOODS,

naamloze vennootschap
Heiveldekens 4
B-2550 Kontich (BE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Poisson et mets à base de poisson; crustacés non
vivants; viande et mets à base de viande; volaille; gibier;
cuisses de grenouilles.

30 Glaces comestibles; sauces.
31 Mollusques et crustacés vivants; poissons vivants.

(822) BX, 27.06.2002, 716455.
(300) BX, 27.06.2002, 716455.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.02.2003

(151) 17.12.2002 794 545
(180) 17.12.2012
(732) Scarlatti GmbH

Zedtwitzweg 8
CH-3626 Hünibach (CH).

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

29 Produits du lait, en particulier fromages.
29 Milk products, particularly cheeses.

(822) CH, 02.09.2002, 505877.
(300) CH, 02.09.2002, 505877.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 06.02.2003
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(151) 23.12.2002 794 546
(180) 23.12.2012
(732) FRANCK MULLER WATCHLAND SA

22, route de Malagny
CH-1294 Genthod (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 16.08.2002, 503653.
(300) CH, 16.08.2002, 503653.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 17.12.2002 794 547
(180) 17.12.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(531) 28.5.
(561) optitech
(511) NCL(8)

41 Education, formation complémentaire et offres de
formations pratiques dans les domaines de l'agriculture, de
l'horticulture et de la sylviculture.

44 Services dans les domaines de l'agriculture, de
l'horticulture et de la sylviculture.
(822) CH, 31.10.2002, 505134.
(300) CH, 31.10.2002, 505134.
(831) BG, BY, HR, KZ, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 06.02.2003

(151) 25.11.2002 794 548
(180) 25.11.2012
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, chemical preparations for scouring, de-
oiling and cleaning machines, metals, wood, stone, porcelain,
glass, plastics and textiles, cleaning agents with and without
disinfecting action.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits chimiques pour dégraisser,
déshuiler et nettoyer les machines, le métal, le bois, la pierre,
la porcelaine, le verre, les matières plastiques et les textiles,
produits de nettoyage avec ou sans pouvoir désinfectant.
(822) DE, 28.10.2002, 302 47 637.7/03.
(300) DE, 04.09.2002, 302 47 637.7/03.
(831) CH, FR.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 18.11.2002 794 549
(180) 18.11.2012
(732) KOROZO AMBALAJ

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Tevfikbey Mahallesi,
Çiçek Sokak, Bila No
SEFAKÖY-@STANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel didactique (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.
(822) TR, 29.02.2000, 2000 03523.
(832) AT, BG, BX, BY, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HU,

IE, IT, LT, LV, MD, NO, PT, RO, RU, SE, SI, TM, UA,
YU.

(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003
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(151) 30.11.2002 794 550
(180) 30.11.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
(822) DE, 24.10.2002, 302 47 636.9/03.
(300) DE, 04.09.2002, 30247636.9/03.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 30.11.2002 794 551
(180) 30.11.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, chemical agents for degreasing, de-oiling
and cleaning of machines, metal, wood, stone, porcelain, glass,
plastics and textiles.

 5 Disinfectants.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits chimiques pour dégraisser,
déshuiler et nettoyer les machines, le métal, le bois, la pierre,
la porcelaine, le verre, les matières plastiques et les textiles.

 5 Désinfectants.
(822) DE, 17.09.2002, 30212197.8/03.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 26.11.2002 794 552
(180) 26.11.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 3 Preparations for body and beauty care,

preparations for caring and treating of the hair.
 3 Produits pour soins corporels et soins de beauté,

produits pour soins et traitements capillaires.
(822) DE, 29.08.2002, 302 26 182.6/03.
(300) DE, 27.05.2002, 302 26 182.6/03.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 03.12.2002 794 553
(180) 03.12.2012
(732) Stefanie FILLER

Technikerstrasse 3
A-8010 Graz (AT).

(531) 9.7.
(511) NCL(8)

18 Articles de sellerie en cuir et en imitations du cuir
ainsi que produits en ces matières non compris dans d'autres
classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) AT, 28.11.2002, 207 308.
(300) AT, 12.06.2002, AM 3808/2002.
(831) BX, CH, DE.
(580) 06.02.2003

(151) 10.10.2002 794 554
(180) 10.10.2012
(732) Gerhard Ruff GmbH

Oberbrühlstrasse 16-18
D-87700 Memmingen (DE).
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(531) 1.5; 1.17; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; détergents utilisés
au cours d'opérations de fabrication.

 3 Produits chimiques pour nettoyer des installations
et des instruments de l'industrie, de l'agriculture et du
transport; préparations pour nettoyer.

 5 Désinfectants y compris produits hygiéniques pour
écuries et pour animaux et pour utiliser ces produits dans
l'agriculture, l'élevage, les laiteries, l'industrie alimentaire, des
boissons et de la viande ainsi que pour des entreprises de
technique de la circulation; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides,
microbicides.

 1 Chemicals for industry and agriculture,
horticulture and silviculture; detergents for use in
manufacturing processes.

 3 Chemicals for cleaning industrial, agricultural
and transport installations and implements; preparations for
cleaning.

 5 Disinfectants including sanitary products for
stables and for animals and for use in agriculture, animal
husbandry, dairies, the food, beverages and meat industries as
well as for road traffic companies; pesticides; fungicides,
herbicides, insecticides, germicides.
(822) DE, 17.09.2002, 302 41 460.6/01.
(300) DE, 22.08.2002, 302 41 460.6/01.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(832) TR.
(580) 06.02.2003

(151) 28.10.2002 794 555
(180) 28.10.2012
(732) TORREFAZIONE ADRIATICA S.P.A.

2, Via G. Melozzi -
(Fraz. Villa Pavone)
I-64100 TERAMO (TE) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est caractérisée par le mot "MARCAFFÈ"

écrit en caractères standards.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, sucre, succédanés du café, cacao.
43 Restauration (alimentation).

(822) IT, 28.10.2002, 876674.
(300) IT, 30.04.2002, TE02C000041.
(831) AL, BA, BY, HR, MK, RU, SI, UA, YU.
(580) 06.02.2003

(151) 12.07.2002 794 556
(180) 12.07.2012
(732) CSB SYSTEM AKTIENGESELLSCHAFT

Am Fürthenrode 9-15
D-52511 Geilenkirchen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et noir. / Blue and black.
(511) NCL(8)

 9 Programmes informatiques mémorisés sur
disquettes, disques magnétiques, bandes magnétiques et autres
supports de données; banques de données à structure de
programmes modulaire, à agencement libre en fonction des
besoins de l'utilisateur, à savoir logiciels pour professionnels,
enregistrés sur des supports de données et destinés à l'industrie
axée sur les procédés industriels et la production en série,
notamment pour les professionnels de l'alimentaire, des
boissons et du tabac, du commerce et de la logistique, de la
chimie et des colorants, ainsi que des produits
pharmaceutiques et cosmétiques; systèmes de traitement de
données pour l'intégration de toutes les opérations
commerciales dans le secteur administratif, la gestion de la
qualité, la production, la vente et la logistique, la comptabilité
et les finances, ainsi que les ressources humaines en matière de
salaires, appointements et gestion des temps; logiciels pour
professionnels pour l'intégration des procédés et processus
dans la saisie des données de l'entreprise ainsi que, dans un
concept de PIO (production intégrée par ordinateur) en
continu, pour le raccordement et la commande de composants
de systèmes informatiques et d'appareils périphériques, tels
que balances, scanners, systèmes de transport, de stockage et
de commande par programme enregistré; logiciels de gestion
et d'audit interne (MIS - Management Information System);
logiciels pour la gestion des relations clients / vendeurs
électroniques, comprenant une intégration du Couplage
Téléphonie Informatique (CTI), l'intégration d'Internet et des
solutions pour le commerce électronique (Communication
Ware); logiciels de marketing et de communication,
notamment pour les télécommunications, telles que le
démarchage téléphonique (appelés/appelants), les concepts
pour centres d'appels et la gestion de bases de données;
appareils, équipements, composants et installations
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images, notamment pour l'union des télécommunications
et des technologies de l'informatique en un système composé
de langage, d'images et d'informations; appareils
informatiques standard modifiés et ordinateurs, moniteurs et
serveurs, claviers, réseaux; appareils supplémentaires et
appareils de périphérie pour ordinateurs (composants de
systèmes informatiques), à savoir appareils d'entrée et de sortie
de données tels qu'appareils de mémorisation, de visualisation
et de transmission de données et autres appareils informatiques
de périphérie tel que le matériel de PIO; châssis spéciaux
(racks) pour appareils informatiques, ordinateurs et appareils
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informatiques de périphérie trouvant leur application dans des
conditions d'exploitation extrêmes, à savoir eau pulvérisée,
humidité, effets du froid, de la chaleur et/ou de la poussière,
ainsi qu'exécution antidéflagrante et matières dangereuses;
systèmes commandés par ordinateur pour l'évaluation de
parties d'animaux de boucherie et appareils de mesure à
ultrasons pour déterminer les couches de viande; appareils
supplémentaires électriques et électroniques pour balances
automatiques et non automatiques à pesage automatique, ainsi
qu'autres dispositifs de calcul des données de mesure,
susceptibles d'être raccordés à des installations informatiques;
ordinateurs pour la gestion de stocks; logiciels d'enseignement
en réseau; éléments de tous les produits précités; raccords pour
balances et scanners.

16 Représentation écrite de programmes
informatiques, à savoir notices d'utilisation et d'exploitation
relatives aux programmes et logiciels cités en classe 9;
matériel d'accompagnement écrit pour programmes
informatiques, relatif aux programmes et logiciels cités en
classe 9, ainsi qu'à la documentation associée, sous forme de
manuels d'utilisation, descriptifs du produit, guides, brochures,
organigrammes et imprimés; manuels et documents
d'enseignement ainsi que représentations graphiques de
matériels d'enseignement et documents pour séminaires,
matériel d'enseignement et d'apprentissage (excepté les
appareils).

35 Conseils et aide à la gestion d'entreprise pour
toutes les questions de marketing assisté par ordinateur ainsi
que d'application informatique en matière de marketing,
publicité, relations publiques, promotion des ventes, aide aux
ventes, gestion du personnel et étude de marchés; conseils
destinés aux entreprises orientées vers la communication, pour
la gestion commerciale en matière d'application de
l'informatique pour la commande et la coordination de tous les
procédés d'exploitation, depuis les achats jusqu'aux ventes en
passant par la production; conseils et aide à la gestion
d'entreprises dans le cas de l'organisation et la gestion de toutes
les solutions en matière de technologies de l'information pour
une entreprise, destinées aux professionnels; conseils et aide
pour l'élaboration d'analyses effectives et de concepts
préétablis pour une planification effective des ressources de
l'entreprise, ainsi que pour la commande et la planification de
la production, y compris les processus situés en aval de
l'entreprise, ainsi que l'élaboration d'analyses coûts/prix;
conseils en gestion commerciale en vue de la mise en place de
composants pour logiciels et matériels informatiques
optimaux; conseils en gestion et en organisation commerciale
dans le cas de l'élaboration de concepts, de l'analyse et de
l'optimisation d'opérations commerciales complètes, comme
par exemple d'opérations commerciales existantes et la
conception de nouvelles opérations commerciales; conseils en
gestion commerciale en matière d'organisation et de gestion
d'entreprises relatives aux questions d'ordre stratégique et
opérationnel concernant la gestion de l'information et le
développement de structures informatiques, à savoir conseils
en gestion commerciale en matière de logiciels et de matériel,
ainsi que dans le cas de l'exploitation de systèmes des
technologies de l'information; conseils en gestion du
personnel, de préférence pour les domaines ayant trait aux
technologies de l'information; conseils et aide à la gestion
d'entreprise dans le cas de la formation et du perfectionnement
du personnel; étude des opérations commerciales existantes et
conception de nouvelles opérations commerciales en
restructurant les méthodes de travail et de production en y
intégrant les programmes informatiques destinés aux
professionnels; élaboration de prévisions économiques,
d'analyses et de concepts économiques préétablis ainsi que
d'analyses coûts/prix en matière d'applications informatiques
destinées aux professionnels.

36 Leasing de logiciels et d'ordinateurs; leasing de
logiciels de traitement de données.

37 Installation, entretien et réparation de composants
du matériel spécial d'exploitation informatique; installation et
entretien d'ordinateurs; installation, service-après-vente,

réparation et entretien d'installations, de composants et
d'appareils de télécommunication et de leurs connexions aux
ordinateurs vers les systèmes de Couplage Téléphonie
Informatique (CTI); câblage universel de bâtiment; mise en
place de systèmes de gestion de réseaux de câbles, de systèmes
d'exploitation de réseaux et de courrier électronique; extension
et optimisation des réseaux de télécommunication existants;
montage de composants de matériel spéciaux, tels que châssis
spéciaux (racks) pour appareils informatiques, ordinateurs et
appareils informatiques de périphérie trouvant leur application
dans des conditions extrêmes d'exploitation, à savoir eau
pulvérisée, humidité, effets du froid, de la chaleur et/ou de la
poussière ainsi qu'exécution antidéflagrante et matières
dangereuses.

38 Services en matière de télécommunication;
transmission électronique d'informations par le biais
d'Internet; services de renseignements par le biais de lignes
d'assistance téléphoniques; location d'appareils et
d'équipements de télécommunication; conseils techniques
auprès des utilisateurs des technologies de l'information en
matière de connexion d'installations de télécommunication aux
différents canaux de communication et/ou services de
communication; services d'un centre de communication
virtuelle intégrant, à l'aide de moyens multiples, les prestations
habituelles de centres d'appels, de service-après-vente et de
services de bureautique, en une plate-forme interactive, en
utilisant les moyens et méthodes de communication les plus
divers sur la base de nombreux modules de logiciels intégrés
constamment actualisés, en tant que jonction numérique avec
le monde des technologies de l'information, les entreprises de
taille différente étant autorisées à accéder aux diverses
prestations de service (services de bureautique sous forme de
location de travaux) en matière de télécommunication,
télégestion, bureautique, hébergement d'applications, partage
d'applications, assistance en matière de commerce
électronique ainsi que conseils et aide en gestion auprès
d'entreprises en vue de l'optimisation de ces procédés.

39 Livraison de matériel et logiciels.
41 Education et enseignement, à savoir

perfectionnement innovant et pratique dans une académie;
exploitation d'une académie virtuelle; enseignement à distance
et cours à distance, de préférence études en ligne au moyen de
l'enseignement électronique; conseils en matière de formation,
de perfectionnement et d'éducation; mise au point,
organisation et direction de colloques, conférences, congrès,
cours, symposiums et séminaires; organisation et réalisation
d'ateliers (formation); organisation d'expositions à des fins
culturelles et/ou didactiques; édition de textes (à l'exception
des textes publicitaires); publication de matériel
d'accompagnement imprimé concernant des cours, des filières
et des séminaires, ainsi que sous forme de logiciels
d'apprentissage en réseau; exploitation d'une bibliothèque pour
l'enseignement électronique; exploitation d'un internat;
publication de documents écrits portant sur des solutions
complexes innovantes pour les technologies de l'information,
en vue de la gestion optimale de l'entreprise et l'emploi de
logiciels intégrés pour professionnels en vue de l'optimisation
de toutes les opérations commerciales.

42 Conseils en informatique; services de conseils en
informatique et analyses de systèmes informatiques; conseils
techniques auprès d'entreprises pour les questions d'ordre
stratégique et opérationnel relatives aux technologies de
l'information; conseils en matière de logiciels ainsi que mise en
oeuvre de programmes informatiques dans des structures en
réseaux; élaboration de programmes pour systèmes
informatiques d'intégration se composant essentiellement de
logiciels de commande et d'un système de support de
traitement de données, basé sur du matériel pour la connexion
d'installations de télécommunication aux installations
informatiques les plus diverses dans tous les systèmes
d'exploitation et banques de données avec accès à tous les
systèmes standard; mise au point de solutions personnalisées
en matière de technologies de l'information; conceptions
personnalisées de structures informatiques, à savoir conseils
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techniques en matière de logiciels et de matériel;
programmation, mise au point et élaboration de programmes
destinés aux professionnels, à structure de programme
modulaire pour le traitement de données; ingénierie, conseils,
planification, étude et suivi de projets de gestion en matière de
systèmes de traitement de données destinés aux
professionnels, en vue de l'intégration de toutes les opérations
commerciales dans le secteur administratif, la gestion de la
qualité, la vente et la logistique; conception, mise au point et
montage de configurations de matériel informatique
indépendamment du fabricant, ou d'une plate-forme bien
précise ainsi que conception d'une technique de périphérie en
matière de PIO; conception personnalisée de structures
informatiques, à savoir conseils techniques en matière de
logiciels et de matériel; conception et mise au point de
composants de matériel spéciaux, tels que châssis spéciaux
(racks) pour appareils informatiques, ordinateurs et appareils
informatiques de périphérie trouvant leur application dans des
conditions extrêmes d'exploitation, à savoir eau pulvérisée,
humidité, effets du froid, de la chaleur et/ou de la poussière
ainsi qu'exécution antidéflagrante et matières dangereuses;
conseils donnés sous forme de solution complète livrée clés en
mains, en matière de technologie de l'information destinée aux
professionnels, fondée sur la gestion d'exploitation; connexion
d'ordinateurs à des réseaux de données; actualisation de
logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques;
remise en état de logiciels informatiques; entretien,
maintenance et installation de logiciels informatiques;
élaboration sur mesure de concepts d'entretien pour
l'informatique; concession de licences; location de logiciels de
traitement de données; conseils en application et en
développement des technologies de l'information d'un point de
vue de la gestion de l'exploitation et de l'organisation ainsi
qu'en vue de l'intégration des systèmes des technologies de
l'information; conseils techniques et conseils en organisation
en matière de logiciels et d'ordinateurs et mise à disposition
ainsi que conception, développement, location, installation et
entretien de logiciels; mise à disposition ainsi que conception,
développement et location d'ordinateurs.

 9 Computer programs stored on floppy disks,
magnetic disks, magnetic tapes and other data media;
databases with modular program structure, freely organised
to suit user requirements, namely software for professionals,
recorded on data media and for use in industries focused on
industrial procedures and mass production, in particular for
professionals in the food, drinks and tobacco industries, in
trade and logistics, chemicals and dyes, and also
pharmaceuticals and cosmetics; data processing systems for
the integration of all commercial operations in the
administrative sector, quality management, production, sales
and logistics, accounting and finance and also human
resources in relation to salaries, remuneration and time
management; software for professionals for integration of
procedures and processes in input of company data and also
in a concept of continuous computer-integrated production
(CIP), for linking and control of computer systems and
peripheral appliances, such as scales, scanners, systems for
conveying, stocking and ordering by means of recorded
programs; management and internal audit (MIS -
Management Information System) software; software for
managing customer/seller electronic relations, including
Computer Telephony Integration (CTI), Internet integration,
and electronic commerce solutions (Communication Ware);
marketing and communication software, in particular for
telecommunications, such as telephone canvassing (callers/
callees), concepts for call centres and management of
databases; apparatus, equipment, components and
installations for recording, transmitting and reproducing
sound and images, in particular by linking
telecommunications and computer technologies in a composite
system of language, images and information; modified
standard computer appliances and computers; monitors and
servers, keyboards, networks; complementary apparatus and
peripherals for computers (computer system components),

namely data input and output devices such as apparatus for
memorising, displaying and transmitting data and peripheral
computer apparatus such as CIP hardware; racks for
computer appliances, computers and peripheral computer
appliances for use in extreme operating conditions, namely
under water spray, humidity, effects of cold, heat and/or dust,
and proofed against explosion and dangerous materials;
computer controlled systems for assessment of parts of
slaughtered animals and ultrasound measuring apparatus for
determining meat layers; complementary electric and
electronic apparatus for automatic and non-automatic scales,
and other devices for calculating measurement data, which
may be linked to computer installations; computers for stock
management; networked teaching software; parts of all the
above products; connections for scales and scanners.

16 Written representation of computer programs,
namely use and operating instructions concerning the
programs listed in class 9; written supporting material for
computer programs, relating to the programs and software
listed in class 9, as well as associated documentation, in the
form of user manuals, specification sheets, guides, brochures,
flow charts and printed forms; teaching manuals and
documents and graphic representations of teaching materials
and documents for seminars, teaching and learning material
(except apparatus).

35 Company management consulting and support for
all computer-assisted marketing as well as computer
application to marketing, advertising, public relations, sales
promotion, sales support, personnel management and market
research; consulting for companies targeted at
communication, for commercial management concerning
computer application to control and coordination of all
operating procedures, from purchases through production to
sales; consulting and support to company management
concerning organisation and management of all information
technology solutions for a company, intended for
professionals; consulting and support for preparation of
effective analyses and pre-established concepts for effective
planning of company resources, for production control and
planning, including processes situated downstream from the
company, and also preparation of cost/price analyses;
commercial management advice with a view to implementing
optimal components for computer software and hardware;
consulting for management and commercial organisation
concerning preparation of concepts, analysis and optimisation
of completed commercial operations and design of new
commercial operations; advice on commercial management
concerning organisation and management of companies
relating to strategic and operational issues in information
management and the development of computer structures,
namely commercial management consulting for software and
hardware, and also for operation of information technology
systems; advice on personnel management, in particular for
fields related to information technologies; advice and support
for company management concerning personnel training and
further training; study of existing commercial operations and
design of new commercial operations by restructuring work
and production methods by integrating therein computer
programs designed for professionals; preparation of economic
forecasts, analyses and pre-established economic concepts
and also cost/price analyses in connection with computer
applications for professionals.

36 Leasing of software and computers; leasing of
data processing software.

37 Installation, maintenance and repair of
components of special computer operating equipment;
installation and maintenance of computers; installation, after-
sales service, repair and maintenance of telecommunications
installations, components and their computer connections to
Computer Telephone Integration (CTI) systems; universal
cabling for buildings; installation of management systems for
cable networks, network and electronic mail operating
systems; extension and optimisation of existing
telecommunications networks; assembly of components of
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special equipment, such as racks for computer apparatus,
computers and peripheral computer apparatus for use in
extreme operating conditions, namely water spray, humidity,
effects of cold, heat and/or dust and proofed against explosion
and dangerous materials.

38 Telecommunications services; electronic
transmission of information via the Internet; information
services via telephone support lines; rental of
telecommunications apparatus and equipment; technical
advice for users of information technologies concerning
connection of telecommunications installations to different
communication channels and/or communication services;
services of a virtual communication centre, integrating, by
multiple means, the usual services of call centres, after-sales
service and office automation services, in an interactive
platform, by using the most diverse means and methods of
communication on the basis of numerous constantly upgraded
integrated modules, as the digital link with the information
technologies world, companies of different sizes being
permitted to access different services (office automation
services in the form of leasing out work) in
telecommunications, tele-management, office automation,
hosting of applications, sharing of applications, support for
electronic commerce and also management consulting and
support to companies with a view to optimising these
procedures.

39 Delivery of hardware and software.
41 Education and teaching, namely innovating and

practical further training in an academy; operation of a virtual
academy; distance teaching and distance courses,
preferentially online studies by means of electronic teaching;
consulting concerning training, further training and
education; preparation, organisation and running of
colloquiums, conferences, congresses, courses, symposiums
and seminars; organisation and holding of workshops
(training); organisation of exhibitions for cultural and/or
teaching purposes; publishing of texts (except advertising
texts); publishing of printed supporting material for classes,
courses and seminars, and in the form of networked
educational software; operation of a library for electronic
teaching; running of a boarding school; publication of written
documents concerning complex innovating solutions for
information technologies, with a view to optimal company
management and use of integrated software for professionals
for optimisation of all commercial operations.

42 Computer consulting; consulting services in
computing and analysis of computer systems; technical advice
for companies on strategic and operational issues concerning
information technologies; advice concerning software and
implementation of computer programs in network structures;
development of programs for integration of computer systems
mainly composed of control software and a system supporting
data processing, based on equipment for the connection of
telecommunications installations to the most diverse computer
installations in all operating systems and databases with
access to all standard systems; development of customised
solutions for information technologies; customised designs of
computing structures, namely technical advice concerning
hardware and software; programming, debugging and
development of programs intended for professionals, with
modular data structure for data processing; engineering,
consulting, planning, study and monitoring of management
projects concerning data processing systems intended for
professionals, with a view to integrating all commercial
operations in the administrative sector, quality management,
sales and logistics; design, development and assembly of
computer hardware configurations independently of the
manufacturer, or of a set platform, and also design of
peripheral technology for computer-integrated production
(CIP); customised design of computer structures, namely
software and hardware technical consulting; design and
development of components of special equipment such as racks
for computer apparatus, computers and peripheral computer
appliances for use in extreme operating conditions, namely

water spray, humidity, effects of cold, heat and/or dust and
also proofed against explosion and dangerous materials;
advice given in the form of complete turnkey solutions,
concerning information technology for professionals, based
on operational management; connection of computers to data
networks; updating of computer software; design of computer
software; restoration of computer software; servicing,
maintenance and installation of computer software; tailored
development of servicing concepts for computing; granting of
licences; leasing of data processing software; advice on the
application and development of information technologies from
an operation management and organisation perspective and
also with a view to integrating information technology
systems; technical advice and organisational advice
concerning software and computers and provision, design,
development, installation and servicing of software; provision,
design, development and leasing of computers.
(822) DE, 07.06.2002, 302 09 278.1/09.
(300) DE, 26.02.2002, 302 09 278.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 557
(180) 28.11.2012
(732) MAGLIFICIO DA-NI DI ZANZANI

GEMMA & C. SNC
105, via della Repubblica
I-47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE -FC (IT).

(541) caractères standard
(571) GEMMA ZANZANI dénomination qu'on peut répéter

en tous les caractères, les couleurs et leurs
combinaisons.

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, bottes, chaussures et pantoufles.
(822) IT, 28.11.2002, 879661.
(831) CN, DE, RU.
(580) 06.02.2003
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(151) 04.11.2002 794 558
(180) 04.11.2012
(732) BARE TEKST@L TR@KO

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Azimkar Sokak No: 52/54 D. 203
LALEL@/@STANBUL (TR).

(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.
(511) NCL(8)

25 Clothing, boots, shoes, sports shoes, slippers,
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, head coverings (headgear), tights,
collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder
sashes, scarves, furs, gabardines, gloves, vests, waterproof
clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats, trousers,
overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts, sweatshirts,
uniforms, jackets, denim clothing.

25 Articles vestimentaires, bottes, chaussures,
chaussures de sport, chaussons, vêtements, maillots de bain,
bas, articles de bonneterie, bretelles, ceintures, couvre-chefs,
chaussettes, chemises, coiffures (chapellerie), collants, cols,
vêtements de confection, cravates, vêtements de dessus,
écharpes, écharpes, fourrures, gabardines, gants, tricots de
corps, vêtements imperméables, jupes, layettes, maillots,
manteaux, pantalons, pardessus, pull-overs, pyjamas, robes,
tee-shirts, sweat-shirts, uniformes, vestes, vêtements en jeans.
(822) TR, 13.01.1999, 203141.
(832) BY, CZ, DE, FR, GR, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 30.11.2002 794 559
(180) 30.11.2012
(732) Texline ApS

Ørstedsvej 1 - P.O. Box 248
DK-8600 Silkeborg (DK).

(842) Texline ApS

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

25 Clothes and shoes.
25 Vêtements et chaussures.

(821) DK, 27.11.2002, WA200204659.
(832) BX, DE, NO, SE.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 560
(180) 28.11.2012
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chaussee"
BG-1220 Sofia (BG).

(561) FELOGUEL.
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(821) BG, 04.02.2002, 57995.
(832) EE, GE, LT.
(580) 06.02.2003

(151) 10.12.2002 794 561
(180) 10.12.2012
(732) Frilab SA

Rue François-Le-Fort 25
CH-1206 Genève (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 29.05.1992, 398317.
(831) DZ, MA.
(580) 06.02.2003

(151) 03.12.2002 794 562
(180) 03.12.2012
(732) Distilleerderij 2002 NV

Tongersesteenweg 12 A
B-3730 Hoeselt (BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgium

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red and black. / Rouge et noir.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) BX, 06.06.2002, 706197.
(300) BX, 06.06.2002, 706197.
(831) CZ, DE, FR, HU, MA, PL, SK, UA.
(832) TR.
(580) 06.02.2003

(151) 27.09.2002 794 563
(180) 27.09.2012
(732) Campus Verlags GmbH

Kurfürstenstraße 49
D-60486 Frankfurt am Main (DE).

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

 9 Supports de son préenregistrés, en particulier
DVD, disques compacts (CD), bandes magnétiques, cassettes
et disques acoustiques; supports d'images préenregistrés, en
particulier DVD vidéo, disques compacts vidéo (CD vidéo),
CD-ROM et CD-I, bandes vidéo et cassettes vidéo et CD
photos; supports de données de toutes sortes, en particulier
disques compacts multimédias (ROM, mémoires
ineffaçables), electronic-book-graphics (graphiques pour
livres électroniques), disques laser, mini-disques, DAT;
logiciels (software) et logiciels d'applications enregistrés sur
disquettes souples, disques compacts (CD), bandes, cassettes,
supports de données électroniques, supports de données
(magnétiques et optiques); publications électroniques
(pouvant être téléchargées).

16 Livres, articles pour reliures, magazines (revues),
revues, journaux, brochures, matériel d'enseignement et de
formation (excepté les appareils), fiches, calendriers, images,
étiquettes adhésives (articles de papeterie); albums, affiches,
cartes postales, photographies; signets; couvertures de livres;
papier et carton ainsi qu'articles en ces matières compris dans
cette classe; matériaux d'emballage en matières plastiques
compris dans cette classe.

40 Travaux lithographiques.
41 Éducation; formation; divertissements; activités

sportives et culturelles; services d'une maison d'édition
(excepté les travaux d'impression); publication et édition de
livres, magazines (revues), revues, journaux, brochures,
matériel d'enseignement et de formation (excepté les
appareils), fiches, calendriers, images, affiches, cartes postales
et photographies; publication et édition de livres, magazines
(revues), revues, journaux, brochures; matériel d'enseignement
et de formation (excepté les appareils) et fiches, images, cartes
postales et photographies sous forme électronique, ainsi que
sur Internet; organisation et réalisation de séminaires et de
congrès; organisation et réalisation d'ateliers de travail
(workshops) et de tutorats (coaching); organisation et
réalisation d'événements culturels; développement et
préparation de matériel d'enseignement et de formation ainsi
que de matériel destiné aux séminaires pour enfants, élèves,
étudiants, personnes ayant une activité professionnelle et pour
diplômés d'université; édition numérique de données.

42 Traitement numérique d'images et de données;
conception, développement, design, réalisation, actualisation
et entretien de logiciels, d'applications logicielles et de
systèmes multimédias dans le cadre de l'Internet et des médias
de masse électroniques comparables, ainsi que dans le cadre de

séminaires, de congrès et d'ateliers; gestion et exploitation de
droits de propriété intellectuelle (droits d'édition).
(822) DE, 13.09.2002, 302 15 866.9/16.
(300) DE, 27.03.2002, 302 15 866.9/16.
(831) AT, CH.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 564
(180) 12.12.2012
(732) Inter Label Machines AG

Lukasstrasse 18
CH-9008 St.-Gallen (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu RAL 5015 bleu ciel et noir RAL 9005 noir

profond.
(511) NCL(8)

 7 Machines d'imprimerie et leurs parties ainsi
qu'appareils de commande et appareils de réglage pour
machines d'imprimerie; appareils encreurs et appareils
périphériques pour machines d'imprimerie.

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
signalisation et de contrôle; équipement et installations pour le
traitement de l'information; installations de commande;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments électronique,
compris dans cette classe.
(822) CH, 10.07.2002, 505791.
(300) CH, 10.07.2002, 505791.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 06.02.2003

(151) 19.11.2002 794 565
(180) 19.11.2012
(732) K PAR K

66, boulevard Félix Faure
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et rouge (pantone 1795, quadrichromie 1 C

92M 91Y 0N-RAL 3020).
(511) NCL(8)

 6 Blindages; profilés d'aluminium pour cadres de
fenêtres, portes, baies ouvrantes coulissantes ou fixes et
portails; menuiseries en aluminium pour chambranles de
fenêtres, portes, baies ouvrantes coulissantes ou fixes,
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panneaux, plaques ou volets; fenêtres, portes, volets en
aluminium.

 9 Alarmes.
19 Produits en bois ou en succédanés du bois, à savoir

moulures pour cadres de portes et de fenêtres, fenêtres, portes,
baies ouvrantes coulissantes ou fixes et portails; profilés en
bois tournés ou fraisés, panneaux de construction, volets,
plaques pour portes et fenêtres; produits en chlorure de
polyvinyle (PVC), à savoir moulures pour fenêtres, portes,
baies ouvrantes coulissantes ou fixes et portails; profilés
moulés, expansés, extrudés tels que chambranles dormants ou
ouvrants, panneaux plats ou ouvrés, volets.

20 Cadres de tableaux.
37 Pose, entretien, réparation, reconstruction; tous

travaux de construction technique en bois, chlorure de
polyvinyle, aluminium.
(822) FR, 15.05.2002, 02 3 164 325.
(831) BX.
(580) 06.02.2003

(151) 04.11.2002 794 566
(180) 04.11.2012
(732) SALUMIFICIO NINO GALLI SPA

Via S. Anna, 17
I-28881 CASALE CORTE CERRO (VERBANIA) 
(IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Beige, vert, rouge, noir, bleu et blanc.
(571) La marque consiste dans une légende aux caractères

gothiques et en couleur noire "CASA WALSER" avec
la lettre C en rouge, mise dans un tableau à fond beige
et à cadre vert avec des décorations colorées en rouge,
vert et bleu placées au-dessus de l'inscription; en haut,
au centre du tableau, il y a une empreinte de forme
elliptique à fond rouge avec à l'intérieur une inscription
en noir "nino galli" avec les caractères entourés de
blanc; le fond rouge de cette empreinte est entouré
d'une ligne de couleur noire, dans un espace blanc et
d'une deuxième ligne noire plus mince.

(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; produits de charcuterie frais, crus, cuits,
fumés et séchés.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et

légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) IT, 28.10.2002, 876675.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 06.02.2003

(151) 12.11.2002 794 567
(180) 12.11.2012
(732) Schlumberger Wein- und Sektkellerei

Aktiengesellschaft
Heiligenstädter Straße 43
A-1190 Wien (AT).

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

32 Bières; boissons non alcooliques; jus de fruits;
eaux minérales, eaux de table et eaux de source, préparations
pour la fabrication de boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
(822) AT, 06.09.2002, 205 812.
(300) AT, 26.06.2002, AM 4150/2002.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 568
(180) 12.12.2012
(732) Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge

Haberlandstraße 55
D-81241 München (DE).

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

 7 Machine-operated tools for all types of materials.
 8 Hand-operated tools for all types of materials.
 9 Measuring apparatus and portable measuring

devices.
18 Tool bags made from leather and leather

imitations.
20 Work benches of wood and/or of metal; tool

storage receptacles, especially lockers of metal for storing
tools and technical equipment (included in this class).

 7 Outils actionnés par machine et destinés à toutes
sortes de matières.

 8 Outils actionnés manuellement et destinés à toutes
sortes de matières.

 9 Appareils de mesure et dispositifs de mesure
portables.

18 Sacoches à outils en cuir et imitations du cuir.
20 Établis en bois et/ou en métal; conteneurs de

rangement pour les outils, en particulier casiers en métal pour
ranger les outils et le matériel technique (compris dans cette
classe).
(822) DE, 01.08.2002, 302 31 581.0/07.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 581.0/07.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 06.02.2003
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(151) 20.09.2002 794 569
(180) 20.09.2012
(732) Choregos Ltd.

35 First Street
London SW3 2LB (GB).

(812) BX

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu marine et bleu ardoise.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels de gestion et de communication conçus
pour les associations non commerciales (association sans but
lucratif, association de fait, fédération professionnelle, et
autres).

42 Services informatiques dans le cadre de la gestion
et de la communication rendus à des associations non
commerciales (association sans but lucratif, association de fait,
fédération professionnelle, et autres).
(822) BX, 21.03.2002, 711421.
(300) BX, 21.03.2002, 711421.
(831) CH, DE, FR.
(580) 06.02.2003

(151) 25.11.2002 794 570
(180) 25.11.2012
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
Europastraße 3
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 25.1; 29.1.
(591) Noir, rouge, bleu, gris, beige, ocre.
(511) NCL(8)

33 Vins provenant de la zone de culture du chianti.
(822) AT, 22.10.2002, 206 587.

(300) AT, 06.06.2002, AM 3678/2002.
(831) CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 06.02.2003

(151) 04.12.2002 794 571
(180) 04.12.2012
(732) Luc Pirard

Avenue des Acacias 28
B-1330 Rixensart (BE).

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
miel, épices.

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

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
honey, spices.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.
(822) BX, 17.07.2002, 714485.
(300) BX, 17.07.2002, 714485.
(831) AT, CH, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(851) AU. - Liste limitée à la classe 30. / List limited to class

30.
(851) GB. - Liste limitée aux classes 29 et 30. / List limited to

classes 29 and 30.
(580) 06.02.2003

(151) 03.12.2002 794 572
(180) 03.12.2012
(732) Jove Acqua Anstalt

Zollstrasse 9
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Liechtenstein, Liechtenstein

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.
(822) LI, 07.06.2002, 12551.
(300) LI, 07.06.2002, 12551.
(831) AM, CH, CN, KG, KZ, LR, LS, MC, MZ, PL, SL, SM,

SZ, TJ, UA, UZ.
(832) AU, GE, JP, NO, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 06.02.2003
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(151) 12.07.2002 794 573
(180) 12.07.2012
(732) AFINOX S.r.l.

Via Venezia, 4
I-35010 MARSANGO (IT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée de la représentation de deux

rectangles: le premier contient une forme triangulaire
dont la base est composée de deux éléments qui se
croisent et dont les extrémités coupent les deux autres
éléments de la figure, le second contient la
dénomination AFINOX.

(511) NCL(8)
11 Meubles réfrigérants, appareils de réfrigération.
20 Meubles en bois, meubles métalliques et non

métalliques, éléments modulaires en bois; meubles
encastrables; meubles non réfrigérants.
(822) IT, 12.07.2002, 872921.
(831) EG.
(580) 06.02.2003

(151) 13.09.2002 794 574
(180) 13.09.2012
(732) Interlux inc., Delaware corporation

(in Dover, Delaware, Etats-Unis)
Rodestraat 2
NL-5912 CN Venlo (NL).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques et
électriques non compris dans d'autres classes; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs et logiciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies; articles de bureau; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes).

43 Services de restauration (alimentation), y compris
services rendus par des cafés.
(822) BX, 28.05.2002, 710011.
(300) BX, 28.05.2002, 710011.
(831) DE.
(580) 06.02.2003

(151) 13.09.2002 794 575
(180) 13.09.2012
(732) Interlux inc., Delaware corporation

(in Dover, Delaware, Etats-Unis)
Rodestraat 2
NL-5912 CN Venlo (NL).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques et
électriques non compris dans d'autres classes; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs et logiciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies; articles de bureau; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes).

43 Services de restauration (alimentation), y compris
services rendus par des cafés.
(822) BX, 28.05.2002, 710010.
(300) BX, 28.05.2002, 710010.
(831) DE.
(580) 06.02.2003

(151) 03.10.2002 794 576
(180) 03.10.2012
(732) Leon Kremer AG

Widmenhalde 11
CH-8953 Dietikon (CH).

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

24 Linge de lit et linge de maison, tel que linge de
table, linge de cuisine, linge éponge, couvre-lits, matériel de
couchage (duvets) rempli de plumes et de plumules en
matières synthétiques.
(822) CH, 13.02.1988, 362174.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 26.11.2002 794 577
(180) 26.11.2012
(732) Ethics i Stockholm Aktiebolag

Grevgatan 30
SE-114 53 STOCKHOLM (SE).

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

 3 Soaps; perfumes, cosmetic preparations; toilet
articles; deodorants; hair care preparations; toothpaste.

 5 Pharmaceutical preparations; dietetic substances
adapted for medical purposes; vitamin preparations.

29 Food additives and nutritional preparations made
from meat, fish, fruits, vegetables, eggs, milk, and edible oils
and fats.

30 Nutritional preparations made from grain and rice.
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32 Non-alcoholic drinks.
 3 Savons; produits de parfumerie, produits

cosmétiques; articles de toilette; déodorants; produits pour
soins capillaires; pâtes dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical; préparations de vitamines.

29 Additifs alimentaires et préparations nutritives à
base de viande, poisson, fruits, légumes, oeufs, lait, huiles et
graisses alimentaires.

30 Préparations nutritives à base de céréales et de riz.
32 Boissons sans alcool.

(821) SE, 20.11.2002, 2002/07558.
(300) SE, 20.11.2002, 2002/07558.
(832) NO.
(580) 06.02.2003

(151) 22.11.2002 794 578
(180) 22.11.2012
(732) T L G

180, rue de Charonne
F-75011 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

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

16 Produits de l'imprimerie; photographies;
magazines, journaux et périodiques, livres, revues,
publications, tous ces produits étant relatifs à la mode, au
stylisme, à l'architecture, au cinéma, à la musique, aux voyages
et à la photographie.

35 Services de publicité, services de diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), services de location d'espaces et de matériel
publicitaires, tous ces services étant relatifs à la mode, au
stylisme, à l'architecture, au cinéma, à la musique, aux voyages
et à la photographie.

41 Services d'édition de livres, de journaux, de
périodiques, de magazines, de revues, tous ces services étant
relatifs à la mode, au stylisme, à l'architecture, au cinéma, à la
musique, aux voyages et à la photographie.

16 Printed matter; photographs; magazines,
newspapers and periodicals, books, journals, publications, all
these goods in connection with fashion, styling, architecture,
movies, music, trips and photography.

35 Advertising services, dissemination of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples),
rental of advertising space and materials, all these services in
connection with fashion, styling, architecture, movies, music,
trips and photography.

41 Publishing of books, newspapers, periodicals,
magazines, journals, all these services in connection with
fashion, styling, architecture, movies, music, trips and
photography.
(822) FR, 07.06.2002, 02 3 168 147.
(300) FR, 07.06.2002, 02 3 168 147.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 16.12.2002 794 579
(180) 16.12.2012
(732) Esmertec AG

Lagerstrasse 14
CH-8600 Dübendorf (CH).

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

 9 Logiciels.
 9 Software.

(822) CH, 04.07.2002, 503514.
(300) CH, 04.07.2002, 503514.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 03.12.2002 794 580
(180) 03.12.2012
(732) ETABLISSEMENTS VANDOREN

56, rue Lepic
F-75018 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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris foncé, orange, violet, blanc. Le fond de la marque

est en gris foncé, les deux Z en orange et violet,
Vandoren Paris est écrit en blanc. / Dark grey, orange,
purple, white. The mark's background is dark grey, the
two Zs are orange and purple, Vandoren Paris is
written in white.

(526) Paris. / Paris.
(511) NCL(8)

15 Anches et becs; instruments de musique.
15 Reeds and mouthpieces; musical instruments.
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(822) FR, 03.06.2002, 02 3 167 093.
(300) FR, 03.06.2002, 02 3 167 093.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 20.11.2002 794 581
(180) 20.11.2012
(732) MARINA CAPITAL MANAGEMENT

Marina Baie des Anges, B.P. 124
F-06272 Villeneuve Loubet cedex (FR).

(842) SARL unipersonnelle, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.7; 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Gamme de jaunes, oranges, rouges et bruns (codes

Pantone N° 129, 141, 142, 158, 173, 458, 608, 612, 704,
711, 728, 730, 1245, 1675) et Pantone Process noir et
blanc.

(511) NCL(8)
35 Gérance administrative et commerciale d'hôtels et

résidences hôtelières, directement ou par franchise.
43 Services hôteliers, réservation d'hôtels et de

logements temporaires, location de logements temporaires,
location et services de résidences hôtelières, restauration
(alimentation), services de bars, cafétérias.
(822) FR, 30.05.2002, 02 3 166 639.
(300) FR, 30.05.2002, 02 3 166 639.
(831) CH.
(580) 06.02.2003

(151) 23.12.2002 794 582
(180) 23.12.2012
(732) Sulzer Chemtech AG

Hegifeldstrasse 10
CH-8404 Winterthour (CH).

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

 7 Machines; machines et appareils pour le traitement
de matière artificielle; presses d'injection pour matière
artificielle, extrudeuses pour matière artificielle; machines et
appareils pour la fabrication de pièces en matière artificielle

moussée et de pièces préformées en matière artificielle
moussée; machines et appareils pour le dégagement dosé de
milieux fluides; parties, accessoires et pièces détachées pour
les machines et appareils cités, compris dans cette classe.

37 Installation, entretien et réparation de machines et
d'appareils pour le traitement de matière artificielle, de presses
d'injection pour matière artificielle et d'extrudeuses pour
matière artificielle; installation, entretien et réparation de
machines et d'appareils pour la fabrication de pièces en matière
artificielle moussée et de pièces préformées en matière
artificielle moussée; installation, entretien et réparation de
machines et d'appareils pour le dégagement dosé de milieux
fluides.
(822) CH, 27.11.2002, 506111.
(300) CH, 27.11.2002, 506111.
(831) DE, FR, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 10.12.2002 794 583
(180) 10.12.2012
(732) Duparc Sàrl

Ruelle Montbrillant 1b
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

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

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
sacs à main, bourses, cartables, porte-cartes, étuis pour clés,
porte-documents, serviettes, malles et mallettes, porte-
monnaie, portefeuilles, pochettes, sacs de plage et de voyage,
valises, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; parapluies, parasols et cannes.
(822) CH, 10.06.2002, 505789.
(300) CH, 10.06.2002, 505789.
(831) IT.
(580) 06.02.2003

(151) 10.12.2002 794 584
(180) 10.12.2012
(732) Duparc Sàrl

Ruelle Montbrillant 1b
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

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

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
sacs à main, bourses, cartables, porte-cartes, étuis pour clés,
porte-documents, serviettes, malles et mallettes, porte-
monnaie, portefeuilles, pochettes, sacs de plage et de voyage,
valises, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; parapluies, parasols et cannes.
(822) CH, 10.06.2002, 505788.
(300) CH, 10.06.2002, 505788.
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(831) IT.
(580) 06.02.2003

(151) 25.06.2002 794 585
(180) 25.06.2012
(732) Kabushiki Kaisha Sato

15-5, Shibuya, 1-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0002 (JP).

(750) Kabushiki Kaisha Sato, 1-207, Onari-cho, Saitama-shi, 
Saitama-ken 331-0043 (JP).

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

 7 Automatic labelling apparatus, parts for automatic
labelling apparatus, automatic labelling apparatus with
printing apparatus, parts for automatic labelling apparatus with
printing apparatus, tying machines.

 9 Barcode printers, parts and fittings thereof, namely
interface cables for printers, label printing software, scanners,
barcode verifiers, handy terminals, data input devices with
touch screen types, inputting apparatus with keyboard types,
inputting apparatus with ten key types, measuring equipments,
sensors, thermal heads, platen rollers, cutters, control boards,
stackers, label rewinders, label unwinders, readers, computers
and computer peripherals, all the aforesaid goods to be used as
parts and fittings of barcode printers.

16 Labels, thermal transfer ribbons, ink for ink jet,
films for lamination, tags for RFID, linerless labels, hand
labelling appliances, ink rollers and printing heads as parts of
the mentioned appliances.

 7 Appareils d'étiquetage automatiques, pièces pour
appareils d'étiquetage automatiques, appareils d'étiquetage
automatiques avec appareils à imprimer, composants pour
appareils d'étiquetage automatiques avec appareils à
imprimer, ficeleuses.

 9 Imprimantes de codes-barres et leurs éléments et
accessoires, à savoir câbles d'interface pour imprimantes,
logiciels pour l'impression d'étiquettes, scanners, systèmes de
contrôle des codes-barres, terminaux téléphoniques, unités de
saisie à écran tactile, appareils de saisie par clavier, appareils
de saisie à pavé dix touches, équipements de mesure, capteurs,
têtes thermiques, platines, massicots, tableaux de commande,
assortisseuses, rembobineuses d'étiquettes, dérouleurs
d'étiquettes, lecteurs, ordinateurs et périphériques
d'ordinateur, tous les produits précités étant à utiliser comme
pièces et accessoires d'imprimantes de codes-barres.

16 Étiquettes, rubans à transfert thermique, encre
pour imprimantes à jet d'encre, feuilles stratifiées, étiquettes
pour IRF, étiquettes sans garniture, appareils à main à
étiqueter, rouleaux encreurs et têtes d'impression en tant que
pièces de ces appareils.
(822) JP, 08.07.1971, 907655.
(822) JP, 13.11.1998, 4210965.
(822) JP, 30.01.1979, 1369611.
(832) AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, MA, NO, PL,
PT, RU, SE, SG, SI, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 16.09.2002 794 586
(180) 16.09.2012
(732) DRAMERS S.A. z.p.ch

ul. Hawela�ska 1
PL-61-025 Pozna� (PL).

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

 3 Huiles à usage cosmétique; cosmétiques pour les
sourcils; produits de démaquillage; désodorisants à usage
personnel; parfums; eau de Cologne; nécessaires de
cosmétiques; laques pour les ongles; préparations pour
l'ondulation des cheveux; masques de beauté; laits de toilette;
savons désodorisants; savons contre la transpiration;
savonnettes; savon à barbe; rouge à lèvres; poudre pour le
maquillage; shampooings; dentifrices, serviettes imprégnées
de lotions cosmétiques.

 3 Oils for cosmetic purposes; eyebrow cosmetics;
make-up removing products; deodorants for personal use;
perfumes; eau de Cologne; cosmetic kits; nail varnish; hair
waving preparations; beauty masks; cleansing milk;
deodorant soap; anti-perspirant soap; cakes of soap; shaving
soap; lipstick; make-up powder; shampoos; dentifrices,
tissues impregnated with cosmetic lotions.
(822) PL, 07.03.2002, 136169.
(831) BX, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 09.09.2002 794 587
(180) 09.09.2012
(732) NOVACARB

34, rue Gilbert Bize
F-54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et pour la soudure des métaux;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; décapants; produits et préparations pour décaper les
surfaces; produits chimiques, préparations chimiques et
additifs chimiques destinés à décaper les surfaces.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire-
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; tanning substances; adhesives used in industry.

 3 Cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; strippers; products and preparations
for scouring surfaces; chemicals, chemical preparations and
chemical additives for scouring surfaces.
(822) FR, 12.03.2002, 02 3153135.
(300) FR, 12.03.2002, 02 3153135.
(831) MA.
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(832) JP.
(580) 06.02.2003

(151) 07.11.2002 794 588
(180) 07.11.2012
(732) Pfleiderer AG

Ingolstädter Strasse 51
D-92318 Neumarkt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(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 chipboards, included in this class; coating
materials, decoration and packing materials of plastic,
included in this class.

17 Coating materials, decorative foils and moulded
laminated materials of plastic or manufactured using plastics,
as semi-manufactured products.

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 wool, in particular
raw, coated and veneered woodboards, hardboards,
chipboards, laminated and plywood boards and wood-core
plywood in processed and non-processed form.

20 Boards and board-like materials, rails, 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 chipboards, laminated and
plywood boards and wood-core plywood in processed and
non-processed form; furniture parts.

40 Material processing, in particular surface finishing
and decorative coating of the above-mentioned building
materials, boards, board-like materials, rails, elements and
furniture parts.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; matériaux de revêtement
et matériaux utilisés pour la décoration de surfaces
comprenant feuilles de placage en papier imprégné pour la
décoration ou la finition de surfaces de meubles ou panneaux
de particules, compris dans cette classe; matériaux de
revêtement, matériaux pour la décoration et matériaux
d'emballage en matières plastiques, compris dans cette classe.

17 Matériaux de revêtement, feuilles à usage
décoratif et matériaux stratifiés moulés en matières plastiques
ou fabriqués à partir de matières plastiques, en tant que
produits mi-ouvrés.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
notamment produits en bois et produits dérivés du bois,
également en association avec des feuilles de papier et des
feuilles de plastique, des substances minérales et des fibres
minérales et/ou fibres de verre et de la laine minérale et/ou
laine de verre, notamment panneaux de bois bruts, comportant
un revêtement ou un placage, panneaux durs, panneaux de
copeaux, panneaux stratifiés et contreplaqués ainsi que
contreplaqués à âme en bois sous forme traitée ou non traitée.

20 Panneaux et matériaux sous forme de panneaux,
tringles, profilés, bordures et éléments en bois, produits
dérivés du bois, en papier et carton, substances minérales et
matières plastiques destinés à la fabrication de meubles et à la
décoration intérieure, notamment panneaux de particules
bruts, comportant un revêtement ou un placage, panneaux
stratifiés et contreplaqués ainsi que contreplaqués à âme en
bois sous forme traitée ou non traitée; éléments de meubles.

40 Traitement de matériaux, notamment travaux de
finition de surface et de pose de revêtements décoratifs portant
sur les matériaux de construction, panneaux, matériaux sous
forme de panneaux, tringles, éléments et éléments de meubles
précités.
(822) DE, 22.08.2002, 302 35 005.5/20.
(300) DE, 17.07.2002, 302 35 005.5/20.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, 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, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 07.11.2002 794 589
(180) 07.11.2012
(732) StarMeal, naamloze vennootschap

Uitbreidingstraat 84 bus 3
B-2600 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; plats préparés compris dans cette classe;
soupes.

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; plats
préparés compris dans cette classe.

43 Services de traiteurs; services de cafés, restaurants,
snack-bars et hôtels.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
prepared dishes included in this class; soups.

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; prepared dishes included in this class.

43 Catering services; services provided by coffee
shops, restaurants, snack bars and hotels.
(822) BX, 13.05.2002, 715911.
(300) BX, 13.05.2002, 715911.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, NO, SE. - Liste limitée aux classes 29 et 43. / List

limited to classes 29 and 43.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 29. / List limited to class

29.
(580) 06.02.2003
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(151) 20.08.2002 794 590
(180) 20.08.2012
(732) LICONSA, LIBERACION CONTROLADA

DE SUSTANCIAS ACTIVAS, S.A.
Gran Via Carlos III, 98
E-08028 BARCELONA (ES).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles
à l'état brut, engrais pour les terres; compositions extinctrices;
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 dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Services de recherches et développements
technologiques relatifs à l'industrie chimique et
pharmaceutique.

 1 Chemicals used in industry, science, horticulture
and forestry; unprocessed artificial resins, fertilizers; fire-
extinguishing compositions; chemical substances for
preserving foodstuffs.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings, material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

42 Research services and technological developments
in connection with the chemical and pharmaceutical industry.
(822) ES, 05.08.2002, 2.443.788.
(822) ES, 04.06.2002, 2.448.769.
(822) ES, 04.06.2002, 2.448.770.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 591
(180) 11.12.2012
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

Rue du Prince Albert 33
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

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

 1 Résines artificielles à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut destinés à l'industrie.

17 Produits en matières plastiques et résines
synthétiques mi-ouvrées sous forme de pastilles, de baguettes,
de feuilles et de plaques; éléments semi-finis faits à partir de
matières plastiques et de résines synthétiques.

 1 Unprocessed artificial resins; unprocessed
plastics for industrial use.

17 Goods of plastic materials and semi-finished
synthetic resins in the form of pellets, rods, sheets and plates;
semi-finished elements made from plastic materials and
synthetic resins.
(822) BX, 01.07.2002, 716458.

(300) BX, 01.07.2002, 716458.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 16.05.2002 794 592
(180) 16.05.2012
(732) IMPERGOM S.R.L.

Via Borgone, 20
I-10098 TETTI NEIROTTI - RIVOLI (TO) (IT).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc et noir. / Blue, yellow, white and

black.
(571) La marque consiste dans une empreinte carrée avec une

corniche de couleur jaune et un fond bleu, avec à
l'intérieur de la corniche une empreinte circulaire
formée de traits épais horizontaux de couleur jaune,
avec à l'intérieur la lettre majuscule I entre deux
guillemets disposés en haut à gauche et en bas à droite,
le tout en trait épais blanc; en-dessous de cette
empreinte, la dénomination ORIGINAL IMPERIUM
en caractères d'imprimerie originaux majuscules en
trait épais noir avec les lettres initiales de plus grand
format; le tout sur fond blanc. / The mark consists in a
square imprint with a yellow border and a blue
background, with inside the border a circular imprint
formed of thick yellow horizontal lines, enclosing an
upper-case letter I between quotation marks arranged
at the top left and bottom right, all in thick white line;
below this imprint is the denomination ORIGINAL
IMPERIUM in original upper-case type in thick black
lines with the initials in larger font size; all against a
white background.

(511) NCL(8)
11 Filtres anti-poussière pour véhicules terrestres et

similaires.
12 Véhicules de locomotion par terre, par air ou par

eau, automobiles, freins hydrauliques et pneumatiques pour
véhicules, ainsi que leurs composants, tels que tubes de freins.

17 Garnitures d'étanchéité, calottes, manchons pour
l'air et l'eau et en général les composants imprimés en
caoutchouc pour véhicules.

11 Anti-dust filters for land vehicles and similar
products.
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12 Vehicles for locomotion by land, by air or by
water, automobiles, hydraulic and pneumatic brakes for
vehicles, and their components, such as brake pipes.

17 Sealing gaskets, caps, sleeves for air and water
and in general printed components of rubber for vehicles.
(822) IT, 16.05.2002, 867127.
(300) IT, 19.03.2002, TO2002C000825.
(831) CN, EG.
(832) TR.
(580) 06.02.2003

(151) 08.10.2002 794 593
(180) 08.10.2012
(732) Alt>nba°ak Tekstil

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Organize Sanayi Bölgesi
Turan Bahadir Caddesi No. 116/2
Denizli (TR).

(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) 1.7; 5.7; 26.1; 29.1.
(566) Golden Spike Elegant. / Golden Spike Elegant.
(511) NCL(8)

24 Bed cover, bed linen, pillowcases, handkerchiefs
of textile, quilts.

24 Couvre-lits, linge de lit, taies d'oreillers,
mouchoirs de poche en matières textiles, couvre-pieds.
(822) TR, 14.05.1998, 98 006041.
(832) RU, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 08.10.2002 794 594
(180) 08.10.2012
(732) 331 INTERNATIONAL

(société par actions simplifiée)
11, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de
Cologne, désodorisant à usage personnel, bois odorants, extrait
de fleurs, produits pour parfumer le linge, huiles pour la
parfumerie, huiles essentielles, aromates (huiles essentielles),
encens, cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, crèmes cosmétiques, pommades à usage cosmétique,
produit de démaquillage, lait de toilette, talc pour la toilette,
lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage, serviettes
imprégnées de lotion cosmétiques, masques de beauté,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, huiles à
usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, sels
pour le bain non à usage médical, produits de maquillages,
fards, crayons à usage cosmétique, rouge à lèvres, poudre pour
le maquillage, teintures cosmétiques, lotions pour les cheveux,
laques pour les cheveux, shampooings, dentifrices, motifs
décoratifs à usage cosmétiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; flacons
de parfum en verre; pulvérisateur de parfum; vaporisateurs de
parfum; distributeurs de savon, boîtes à savon; boîtes en verre,
boîtes en métal pour la distribution de papier; brûle-parfum;
chandeliers (hormis en métaux précieux); houppes et
houppettes à poudrer; peignes; caches pots (non en papier).

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement de journaux pour les
tiers; abonnement à des programmes de télévision, radio, à des
vidéogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; publicité interactive; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en
affaires, informations ou renseignements d'affaires; recherches
pour affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; estimation en affaires commerciales ou
industrielles; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;
services de saisie et de traitement de données, location de
fichiers informatiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; agences d'import-export;
affichage, décoration de vitrines, promotion des ventes pour
des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères; services
de communication permettant de regrouper, pour le compte de
tiers, des produits divers de beauté, d'alimentation, de librairie
(à l'exception de leur transport), et permettant à un
consommateur de voir ces produits et de les acheter
commodément sur un site web; services de communication
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permettant de regrouper, pour le compte de tiers, des produits
divers de beauté, d'alimentation, de librairie (à l'exception de
leur transport), et permettant à un consommateur de voir ces
produits dans des vitrines.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
transmission de télégrammes, transmission d'images assistées
par ordinateur, diffusion de programmes notamment par radio,
télévision, vidéogrammes et phonogrammes, réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; location
d'appareils pour la transmission des messages; communication
par terminaux d'ordinateurs; communications (transmissions)
sur réseau informatique mondial ouvert et fermé, transmission
d'informations par téléscripteur.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; décoration
d'intérieur; travaux d'ingénieurs; consultations
professionnelles en matière d'ordinateurs, établissement de
plans (construction); travaux du génie (pas pour la
construction); essais de matériaux; laboratoires techniques;
location de temps d'accès à un serveur de bases de données.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, salons de
beauté; services vétérinaires et d'agriculture; maisons de repos
et de convalescence; location de matériel pour exploitation
agricole.
(822) FR, 09.04.2002, 02 3 158 287.
(300) FR, 09.04.2002, 02 3 158 287.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MA, MC, PL, RU, SK.
(580) 06.02.2003

(151) 11.11.2002 794 595
(180) 11.11.2012
(732) SPEROTTO PAOLO, SPEROTTO ARMANDO,

SPEROTTO CRISTINA,
SPEROTTO MARIA GRAZIA
Via dell'Agricoltura, 12
I-36016 THIENE VI (IT).

(531) 7.1.
(571) La marque consiste dans les mots "casa veneta" en

caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie au-
dessus desquels il y a l'image stylisée de la façade d'une
maison.

(566) MAISON DE LA VENETIE.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Services juridiques, services de recherches

scientifiques et industrielles, programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 29.11.2001, 855824.
(831) RU.
(580) 06.02.2003

(151) 23.05.2002 794 596
(180) 23.05.2012
(732) AGNELLA �R s.r.o.

Houskova 1213
CZ-413 01 Roudnice nad Labem (CZ).

(511) NCL(8)
26 Articles de mercerie, à l'exception des fibres et des

filés, lacets et passementerie, dentelles, broderies, lacets de
chaussures, fleurs artificielles, fermetures à glissière, boucles,
lettres pour marquer le linge, cheveux et barbes postiches,
articles décoratifs pour la chevelure, toupets.

27 Produits destinés à recouvrir et à revêtir des
planchers ou des murs, revêtements de sols de toute nature, en
particulier toile cirée et produits dérivés; revêtements de sol en
caoutchouc ou en matières plastiques, revêtements de sol
isolants thermiques et/ou acoustiques; tapis, en particulier en
laine, doublement tissés, aussi avec des motifs modernes,
orientaux et doux; tapis, tapis en caoutchouc et en liège, tapis
antiglissants et descentes de bain et de douche; moquettes,
tapis, aussi pour automobiles, sous-tapis, en particulier
antiglissants, nattes en roseau, gratte-pieds, tentures murales
autres qu'en matières textiles, papiers peints plastifiés pour le
revêtement des murs, papiers peints remplaçant les peintures
au mur, gazons artificiels.

35 Consultations professionnelles d'affaires, courtage
en affaires commerciales, recherche d'informations
commerciales, démonstration de produits.

37 Consultations professionnelles, sauf celles
d'affaires, en particulier en matière de pose de planchers.

26 Haberdashery, excluding fibres and spun yarn,
laces and passementerie, lace trimming, embroidery,
shoelaces, artificial flowers, slide fasteners, buckles, letters for
marking linen, false hair and beards, hair ornaments, toupees.

27 Products for lining and for covering floors or
walls, floor coverings of all kinds, particularly linoleum and
derivatives; floor coverings of rubber, plastics or textile
materials, thermal and/or acoustic insulation flooring; rugs,
particularly made of wool, double woven, also with modern
motifs, oriental and soft; rugs, rugs made of rubber and of
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cork, non-slip mats and bathmats and shower mats; carpets,
mats, also for motor cars, carpet underlay, particularly
antislip, reed mats, doormats, wall coverings not made of
textile fabrics, plasticized wallpapers for lining walls,
wallpapers as a substitute for wall paints, artificial lawns.

35 Professional business consulting, business
mediation services, business information search services,
demonstration of goods.

37 Professional consulting, excluding in business,
particularly for floor laying.
(822) CZ, 23.05.2002, 244630.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 16.09.2002 794 597
(180) 16.09.2012
(732) Joint-Stock Company "Hydrosila"

5, Bratislavskaya Str.
UA-25006 Kirovohgad (UA).

(842) Open Joint-Stock Company, Ukraine

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(571) The design for a trade mark being the subject of this

application presents the stylized "K" as the initial letter
of the name of the city where the Joint-Stock Company
is located so as the outline of fluid as a basic medium of
all hydraulic units produced by it, and that enters via the
inlet hydraulic line and is displaced via the outlet
hydraulic line which completes the composition of the
mark, shaped like an oval around it. / La représentation
de la marque faisant l'objet de la présente demande
comporte la lettre "K" stylisée correspondant à
l'initiale du nom de la ville dans laquelle est située la
société à responsabilité limitée, ainsi qu'une
composition graphique analogue au concept de fluide
comme composante commune à tous les éléments
hydrauliques que produit la société, illustré par un trait
qui part d'une conduite hydraulique d'admission et se
dirige vers une conduite hydraulique de sortie qui
termine la composition graphique du sigle de la
marque, formant un ovale autour de lui.

(511) NCL(8)
 7 Engines and transmission components, other than

for land vehicles; hydraulic motors, hydraulic pumps,
cylinders, valves and flow dividers; components of bulldozers,
excavators, agricultural, road-building machines; control and
regulating devices of positive-displacement hydraulic drives

and their spare parts, included in this class; agricultural
implements (other than hand-operated).

 8 Hand tools and implements (hand-operated).
12 Fork lift trucks; motors; positive-displacement

hydraulic drives of tractors for common and industrial
purposes, and other vehicles included in this class.

16 Printed matter and goods made from paper;
drawings and charts, scientific and technical documentation,
prospectuses and booklets.

17 Non metallic flexible hoses.
21 Household and kitchen utensils (not of precious

metal or coated therewith).
35 Marketing, advertising, including issuing of

advertising prospectuses, leaflets, booklets; business
transactions; assistance in the management of production and
commercial operations, market exploration; commercial and
statistical information; sales presentation; export and import
agencies; holding of exhibitions for commercial and
promotional purposes.

42 Research and development; designing;
engineering; technical consultations; tests of motor vehicles,
tractors and agricultural machinery; drawing of scientific and
technical reports as well as conclusions regarding test results;
industrial design; implementation of last achievements in
science and technology; issuing of licenses in the sphere of
intellectual property; legal services.

 7 Moteurs et organes de transmission, autres que
pour véhicules terrestres; moteurs hydrauliques, pompes
hydrauliques, cylindres, soupapes et répartiteurs de débit;
éléments constitutifs de bouteurs, excavateurs, machines
agricoles et machines pour la construction de chaussées;
dispositifs de commande et de réglage de transmissions
hydrauliques de type volumétrique et leurs pièces de rechange,
compris dans cette classe; instruments agricoles (autres que
ceux actionnés manuellement).

 8 Outils et instruments à main (à commande
manuelle).

12 Chariots élévateurs à fourche; moteurs;
transmissions hydrauliques de type volumétrique pour
tracteurs à usage courant et à usage industriel, et autres
véhicules compris dans cette classe.

16 Produits imprimés et produits en papier; dessins et
graphiques, documentation, prospectus et livrets scientifiques
et techniques.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
21 Ustensiles de ménage et de cuisine (ni en métaux

précieux, ni en plaqué).
35 Marketing, publicité, ainsi que diffusion de

prospectus, dépliants, livrets publicitaires; transactions
commerciales; aide à la gestion de la production et des
opérations commerciales, prospection de marchés;
informations commerciales et statistiques; présentation de
ventes; agences d'importation et d'exportation; réalisation
d'expositions à caractère commercial et promotionnel.

42 Recherche et développement; services de
conception; services d'ingénierie; prestation de conseils
techniques; réalisation de tests sur véhicules à moteur,
tracteurs et machines agricoles; rédaction de rapports
scientifiques et techniques ainsi que des conclusions relatives
aux résultats de tests; dessin industriel; mise en application
des aboutissements de progrès récents dans les domaines
scientifique et technologique; délivrance de licences dans le
domaine de la propriété intellectuelle; services juridiques.
(821) UA, 13.11.2000, 2000115149.
(822) UA, 16.09.2002, 27195.
(831) BG, CN, CU, CZ, DE, HU, IT, PL, SK, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 06.02.2003
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(151) 16.09.2002 794 598
(180) 16.09.2012
(732) Joint-Stock Company "Hydrosila"

5, Bratislavskaya Str.
UA-25006 Kirovohgad (UA).

(842) Open Joint-Stock Company, Ukraine

(571) The design for a trade mark being the subject of this
application presents the transliteration of the Russian
compound word "Tuòpocuna", the name of the Joint-
Stock company, into Latin letters, which is associated
with the principal kind of its activity, the production of
positive-displacement hydraulic drives and hydraulic
units. / La représentation de la marque faisant l'objet
de la présente demande se compose de la
translitération en lettres latines du mot composé russe
"Tuòpocuna", nom de la société à responsabilité
limitée assimilable à la composante de sa principale
activité, à savoir la production de transmissions
hydrauliques et d'éléments hydrauliques
volumétriques.

(511) NCL(8)
 7 Engines and transmission components, other than

for land vehicles; hydraulic motors, hydraulic pumps,
cylinders, valves and flow dividers; components of bulldozers,
excavators, agricultural, road-building machines; control and
regulating devices of positive-displacement hydraulic drives
and their spare parts, included in this class; agricultural
implements (other than hand-operated).

 8 Hand tools and implements (hand-operated).
12 Fork lift trucks; motors; positive-displacement

hydraulic drives of tractors for common and industrial
purposes, and other vehicles included in this class.

16 Printed matter and goods made from paper;
drawings and charts, scientific and technical documentation,
prospectuses and booklets.

17 Non metallic flexible hoses.
21 Household and kitchen utensils (not of precious

metal or coated therewith).
35 Marketing, advertising, including issuing of

advertising prospectuses, leaflets, booklets; business
transactions; assistance in the management of production and
commercial operations, market exploration; commercial and
statistical information; sales presentation; export and import
agencies; holding of exhibitions for commercial and
promotional purposes.

42 Research and development; designing;
engineering; technical consultations; tests of motor vehicles,
tractors and agricultural machinery; drawing of scientific and
technical reports as well as conclusions regarding test results;
industrial design; implementation of last achievements in
science and technology; issuing of licenses in the sphere of
intellectual property; legal services.

 7 Moteurs et organes de transmission, autres que
pour véhicules terrestres; moteurs hydrauliques, pompes
hydrauliques, cylindres, soupapes et répartiteurs de débit;
éléments constitutifs de bouteurs, excavateurs, machines
agricoles et machines pour la construction de chaussées;
dispositifs de commande et de réglage de transmissions
hydrauliques de type volumétrique et leurs pièces de rechange,
compris dans cette classe; instruments agricoles (autres que
ceux actionnés manuellement).

 8 Outils et instruments à main (à commande
manuelle).

12 Chariots élévateurs à fourche; moteurs;
transmissions hydrauliques de type volumétrique pour
tracteurs à usage courant et à usage industriel, et autres
véhicules compris dans cette classe.

16 Produits imprimés et produits en papier; dessins et
graphiques, documentation, prospectus et livrets scientifiques
et techniques.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
21 Ustensiles de ménage et de cuisine (ni en métaux

précieux, ni en plaqué).
35 Marketing, publicité, ainsi que diffusion de

prospectus, dépliants, livrets publicitaires; transactions
commerciales; aide à la gestion de la production et des
opérations commerciales, prospection de marchés;
informations commerciales et statistiques; présentation de
ventes; agences d'importation et d'exportation; réalisation
d'expositions à caractère commercial et promotionnel.

42 Recherche et développement; services de
conception; services d'ingénierie; prestation de conseils
techniques; réalisation de tests sur véhicules à moteur,
tracteurs et machines agricoles; rédaction de rapports
scientifiques et techniques ainsi que des conclusions relatives
aux résultats de tests; dessin industriel; mise en application
des aboutissements de progrès récents dans les domaines
scientifique et technologique; délivrance de licences dans le
domaine de la propriété intellectuelle; services juridiques.
(821) UA, 13.11.2000, 2000115153.
(822) UA, 16.09.2002, 27196.
(831) BG, CN, CU, CZ, DE, HU, IT, PL, SK, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 16.12.2002 794 599
(180) 16.12.2012
(732) Brandstock AG

Bavariaring 17
D-80336 München (DE).

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 12.07.2002, 302 20 298.0/25.
(300) DE, 20.06.2002, 302 30 298.0/25.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 13.11.2002 794 600
(180) 13.11.2012
(732) Ideachip Oy

Box 62
FIN-15871 Hollola (FI).



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 75

(842) joint stock company, Finland
(750) Ideachip Oy, Ahertajantie 1, FIN-15871 Hollola (FI).

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

 7 Earth moving machines and devices, garbage
disposal machines and devices, hydraulic devices,
environmental technology machines and devices.

 7 Machines et dispositifs pour travaux de
terrassement, machines et dispositifs pour l'élimination de
déchets, dispositifs hydrauliques, machines et dispositifs pour
la technologie de l'environnement.
(821) FI, 08.11.2002, T200203227.
(300) FI, 08.11.2002, T200203227.
(832) CN.
(580) 06.02.2003

(151) 30.08.2002 794 601
(180) 30.08.2012
(732) BANALINE N.V.

Kleine weg 239
B-8800 Roeselare (BE).

(531) 3.7; 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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 21.12.2001, 710022.
(831) DE.
(580) 06.02.2003

(151) 03.10.2002 794 602
(180) 03.10.2012
(732) ZURICH CONSULTING & SERVICES

19, rue Guillaume Tell
F-75017 Paris (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, France

(750) ZURICH CONSULTING & SERVICES, 19, rue 
Guillaume Tell, F-75808 Paris Cedex 17 (FR).

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

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnements de
journaux pour des tiers (documents d'information, journaux
d'entreprise); informations ou renseignements d'affaires en
particulier sur les produits de placements collectifs en valeurs
mobilières; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placements; gestion de fichiers informatiques;
organisations d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; conseils dans la conduite des affaires à savoir:
conseils en maîtrise de risques et gestion de crises.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance;
émissions de chèques de voyages et de lettres de crédits;
expertises immobilières; gérances d'immeubles; conseils aux
entreprises et aux particuliers pour tous les problèmes
d'assurance et de finance; consultations professionnelles
relatives à l'activité d'assurance.

38 Télécommunications (agences de presse et
d'informations); communications par terminaux d'ordinateurs,
par bases de données et services de transmissions
d'informations par serveurs télématiques ou Internet;
communications radiophoniques; communications
télégraphiques; communications téléphoniques.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; éditions de livres, de revues; prêts de
livres; locations de films, d'enregistrements phonographiques;
productions de films, de spectacles; montages de bande vidéo;
organisations de concours en matière d'éducation et de
divertissements; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès; organisations d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisations de loteries; réservations
de places de spectacles; loteries.

42 Conseils aux entreprises et aux particuliers pour
tous les problèmes de protection juridique, de recherches
scientifiques et industrielles, travaux d'ingénieurs;
consultations professionnelles juridiques, consultations
professionnelles liées aux recherches industrielles et aux
travaux d'ingénieurs; conseils aux entreprises et aux
particuliers pour tous les problèmes de protection juridique.
(822) FR, 02.02.2001, 01 3 081 776.
(831) CH, LI.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 603
(180) 11.12.2012
(732) LA MONTRE HERMES SA

Erlenstrasse 31A
CH-2555 Brügg BE (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(566) CURVE. / CURVE.
(511) NCL(8)

14 Horlogerie et instruments chronométriques,
montres et leurs parties constitutives, bracelets de montres,
fermoirs de montres.
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14 Horological and chronometric instruments,
watches and their component parts, watchstraps, watch
clasps.
(822) CH, 24.09.2002, 505736.
(300) CH, 24.09.2002, 505736.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MA, MC, PT.
(832) AU, GB, GR, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 604
(180) 11.12.2012
(732) PARFUMS GRES S.A.

Alte Steinhauserstrasse 1
CH-6330 Cham (CH).

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

 3 Produits de parfumerie, notamment parfums,
huiles essentielles, eau de toilette, eau de Cologne.

 3 Perfumery, particularly perfumes, essential oils,
eau-de-toilette, eau-de-Cologne.
(822) CH, 29.07.2002, 505766.
(300) CH, 29.07.2002, 505766.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 605
(180) 28.11.2012
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.

Via Mantova 166
PARMA (IT).

(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, succédanés du pain et autres produits de boulangerie;
produits dits "snacks" à base de céréales; biscuits, pâtisserie et
confiserie; chocolat et produits à base de chocolat ou contenant
du chocolat; produits dits "snacks" doux; préparations pour
faire des gâteaux; pizzas et préparations pour faire des pizzas;

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread,
marzipan substitutes and other bakery products; snacks made
with cereals; biscuits, pastry and confectionery; chocolate and
products made from chocolate or containing chocolate; sweet
snacks; preparations for making cakes; pizzas and
preparations for making pizzas; edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
(822) IT, 28.11.2002, 879687.
(300) IT, 26.07.2002, MI2002C007666.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM.
(832) IS, NO.
(580) 06.02.2003

(151) 30.11.2002 794 606
(180) 30.11.2012
(732) Texline ApS

Ørstedsvej 1 - P.O. Box 248
DK-8600 Silkeborg (DK).

(842) Texline ApS

(511) NCL(8)
25 Clothes and shoes.
25 Articles vestimentaires et chaussures.

(821) DK, 27.11.2002, WA200204660.
(832) BX, DE, NO, SE.
(580) 06.02.2003

(151) 09.12.2002 794 607
(180) 09.12.2012
(732) Tan Pang Kee

30 Clementi Road
Singapore 129755 (SG).

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

24 Textiles and textile goods.
25 Clothing, footwear, headgear.
24 Textiles et produits textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SG, 05.07.2000, T00/11545G.
(822) SG, 05.07.2000, T00/11546E.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003
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(151) 02.12.2002 794 608
(180) 02.12.2012
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

16 Papier et carton (brut, mi ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; caractères d'imprimerie; clichés;
catalogue de vente par correspondance.

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises, sacs à main, de voyage, d'écoliers; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for papermaking or printing); printing products;
photographs; stationery; printers' type; printing blocks; mail
order catalogues.

18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;
trunks and suitcases, handbags, travelling bags and school
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headwear.
(822) FR, 03.07.2000, 00 3 039 357.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 06.02.2003

(151) 03.12.2002 794 609
(180) 03.12.2012
(732) FRATELLI ZERBETTO s.a.s.

DI ZERBETTO RUGGERO E C.
5, Via Pellico Silvio
I-35129 PADOVA (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) Mot fantaisie "ZERBETTO" en caractères de fantaisie,

combiné avec une figure composée de trois croix aux
ailes arrondies contenues l'une dans l'autre.

(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; en
particulier, appareils d'illumination pour intérieurs et
extérieurs (inclus dans cette classe); appareils d'illumination
pour ameublement urbain et routier (inclus dans cette classe).
(822) IT, 25.11.2002, 878209.
(300) IT, 18.07.2002, PD2002 C629.
(831) CN.
(580) 06.02.2003

(151) 25.11.2002 794 610
(180) 25.11.2012
(732) COMPONENTES AUTOMATISMOS

Y ELECTRONICA, S.A.
Av. Andalucia, 10,500
P.I. Neisa sur Ed. 11 Nave 6
E-28021 MADRID (ES).

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

 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
mémoires pour ordinateurs.
(822) ES, 07.10.2002, 2.474.136.
(831) PT.
(580) 06.02.2003

(151) 30.12.2002 794 611
(180) 30.12.2012
(732) ATLANTIC CHINA

WELDING CONSUMABLES, INC.
(Sichuan Daxiyang Hanjie Cailiao
Gufen Youxian Gongsi)
2#, Machongkoujie,
CN-643010 Da'anqu, Zigong Sichuan (CN).

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

 6 Soldering wire.
 6 Fils à souder.

(822) CN, 23.01.1994, 675687.
(831) VN.
(832) SG, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 612
(180) 12.12.2012
(732) Food Import Int. GmbH

Lessingstr. 79
D-13158 Berlin (DE).

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

34 Produits du tabac, en particulier cigarettes, articles
pour fumeurs, tabac.
(822) DE, 12.12.2002, 30238438.3/34.
(300) DE, 06.08.2002, 30238438.3/34.
(831) BG, BX, CZ, FR, HU, MN, PL, PT, RO, RU, UA.
(580) 06.02.2003
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(151) 17.12.2002 794 613
(180) 17.12.2012
(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).

(511) NCL(8)
 3 Cosmetics, decorative cosmetics.
 3 Cosmétiques, produits cosmétiques d'esthétique.

(822) DE, 16.10.2002, 302 38 942.3/03.
(300) DE, 22.07.2002, 302 38 942.3/03.
(831) AT, BX, CH, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 23.12.2002 794 614
(180) 23.12.2012
(732) FINK Patrick

40, voie de la Liberté
F-57160 SCY CHAZELLES (FR).

(511) NCL(8)
28 Jeux, jouets; marionnettes; animaux miniatures;

peluches (jouets); masques de carnaval; jeux de société;
véhicules (jouets); vêtements de poupées; décorations pour
arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des
sucreries).
(822) FR, 07.06.2001, 013104293.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 06.02.2003

(151) 23.08.2002 794 615
(180) 23.08.2012
(732) Imtech Deutschland GmbH & Co. KG

Tilsiter Strasse 162
D-22047 Hamburg (DE).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey, white, black. / Bleu, gris, blanc, noir.
(511) NCL(8)

 9 Fire protection devices, namely carbon dioxide
extinguishing installations, foam extinguishing installations,
sprinkler installations; smoke detecting devices; optical
hydraulic and electric measuring devices for floating and dry
docks, for drilling, jack-up and working platforms; apparatus
and instruments for power electrical engineering and light
current engineering, namely for regulation and control;

distribution switchboards, distribution cabinets, sensors for the
measuring of temperature, of flow rate and of the
concentration of gaseous and liquid media, measuring centers,
central control stations for the measuring and regulation
technique; medium voltage and low voltage installations,
transformation stations, energy distribution centers, safety
current supply installations, power substitute and no-break
power supply installations, compensating installations, current
distribution systems, cables and mains networks, installation
distributors, electric laying systems, fire-alarm and hazard
systems, intruder alarms, electroacoustic installations,
communicators, electric and electronic paging installations,
electric and electronic time service and controlled access
installations, electronic monitoring systems, aerial and broad
band communication installations, electric and electronic on-
scene commanding systems, current signalling installations,
electric and electronic data acquisition and transmission
devices, freely programmable control devices, electric and
electronic process control systems, lightning protection
apparatus; deluge systems, temperature, air conditioning and
corrosion test chambers; function endurance and performance
test stands; emission measuring chambers; engine test
benches, gear test benches.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
cooling, drying, ventilating, air-conditioning and water piping
apparatus and installations as well as sanitary installations;
solar collectors and accumulators (included in this class), long-
distance heating stations, block-type heating stations, block-
type power thermal stations, fuel cells, heating and power
stations, heat accumulators, cooling medium accumulators,
heat exchangers, heating boilers, burners, heat pumps, pumps,
ventilators; air chokes, wall, ceiling and floor air passages;
vacuum and air filter installations for radiation danger rooms,
hot cells and for laboratories; all aforesaid goods for
agriculture, shipbuilding and dock construction and for
drilling, jack-up and working platforms; sewage apparatus,
osmosis apparatus, evaporators, dryers, high temperature
combustion chambers; lighting apparatus and installations,
high pressure water nebulization installations, inert gas
installations as well as thermal and mechanical desmoking
installations; ice and brine storage installations.

37 Installation, mounting, repair and maintenance of
sanitary engineering apparatus, of heating, air-conditioning,
cooling and ventilating apparatus and installations, of thermic
and ventilating installations and sanitary supply, disposal
installations and fire protection installations, of installations
for the heat and cold supply and for disposal, waste dump
degassing, air pollution abatement, resource recovery, water
treatment and of clean-room cabins, of vacuum and air filter
installations for radiation danger rooms, hot cells, laboratories
and clean-room cabins, of therapeutic medical cooling
installations, of conduits for ship operation, of measuring
apparatus for floating, dry docks, drilling and working
platforms, of measuring and regulation centers; building
cleaning services, remodelling and rebuilding of buildings and
interior decorations, maintenance of buildings; installation and
repair of operational installations as well as of sanitary
installations; installation of energy distribution centers;
services in the field of direct digital control, namely mounting
of direct digital control building technique installations.

42 Building and construction planning of installations
and goods mentioned in classes 9 and 11 for others,
engineering services related to goods and installations
mentioned in classes 9 and 11, including writing of expert
opinions, of concepts for supply and disposal as well as
carrying out research and test tasks for others; consulting in the
field of safety, caretaker services, in the field of the fire
protection technique, of the building technique and
automation, installation of trouble signalling centers, network
management; services in the field of environment simulation,
namely planning, configuration, commissioning and
maintenance of environment simulation test chambers and
execution of test bench tests; services in the field of direct
digital control, namely programming of direct digital control
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building technique installations, building process control
technique.

 9 Dispositifs de protection contre le feu, notamment
installations d'extinction à neige carbonique, installations
d'extinction à mousse, extincteurs automatiques à eau;
dispositifs de détection de fumée; appareils de mesure
optiques, hydrauliques et électriques pour pontons flottants et
cales sèches, pour plates-formes de forage, plates-formes
auto-élévatrices et plates-formes de travail; appareils et
instruments pour l'ingénierie du courant électrique et les
techniques des courants faibles, notamment pour les domaines
de la régulation et de la commande; tableaux de distribution,
armoires de distribution, capteurs pour la mesure de la
température, du débit et de la concentration de milieux gazeux
ou liquides, postes de mesure, postes de commande centralisée
pour la technologie du mesurage et de la régulation;
installations à moyenne tension et à basse tension, postes de
transformation, stations de distribution d'énergie,
installations sécurisées d'alimentation électrique, installations
d'alimentation de courant de remplacement et d'alimentation
électrique sans coupure, installations de compensation,
systèmes, réseaux de câbles et de conduites pour la
distribution de courant, distributeurs d'installations, systèmes
de pose de câbles électriques, systèmes d'alarmes incendie et
systèmes de protection contre les risques d'incendie, alarmes
anti-effraction, installations électroacoustiques,
communicateurs, installations électriques et électroniques de
radiomessagerie, installations électriques et électroniques
pour services horaires et accès contrôlés, systèmes
électroniques de surveillance, installations de communication
aériennes et et à large bande, systèmes électriques et
électroniques de commande sur place, installations de
signalisation de courant, dispositifs électriques et
électroniques d'acquisition et de transmission de données,
dispositifs de commande en programmation libre, systèmes
électriques et électroniques de commande de processus,
appareils de protection contre la foudre; extincteurs à jets
multiples, chambres d'essais pour tests de chaleur, de
climatisation et de corrosion; bancs d'essai de fonctions en
termes d'endurance et de performance; chambres de mesure
d'émissions; bancs d'essai de moteurs, bancs d'essai
d'engrenages.

11 Appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation et de
tuyauteries d'eau ainsi qu'installations sanitaires; capteurs
solaires et accumulateurs (compris dans cette classe),
centrales de chauffage pour longues distances, centrales de
chauffage en montage bloc, centrales thermiques de
production d'énergie en montage bloc, piles à combustible,
centrales de production de chauffage et d'énergie,
accumulateurs de chaleur, accumulateurs d'agents de
refroidissement, échangeurs thermiques, chaudières de
chauffage, brûleurs, pompes à chaleur, pompes, ventilateurs;
volets d'air, conduites d'air pour installation dans des murs,
plafonds et sols; installations de filtres à vide et de filtres à air
pour salles à risque de rayonnements, pour cellules de haute
activité et pour laboratoires; tous les produits précités étant
destinés à l'agriculture, la construction navale et la
construction de quais ainsi qu'à des plates-formes de forage,
plates-formes auto-élévatrices et plates-formes de travail;
appareils pour eaux d'égout, osmomètres, évaporateurs,
séchoirs, chambres de combustion à haute température;
appareils et installations d'éclairage, installations de
pulvérisation d'eau à haute pression, installations de gaz
inerte ainsi qu'installations thermiques et mécaniques de
désenfumage; installations de conservation dans la glace et de
conservation en saumure.

37 Services d'installation, de montage, de réparation
et de maintenance d'appareils d'ingénierie pour le secteur de
l'hygiène, d'appareils et installations de chauffage, de
climatisation, de réfrigération et de ventilation et
d'équipements sanitaires, d'installations d'évacuation et
d'installations de protection contre le feu, d'installations

d'alimentation en chaleur et en froid, ainsi que d'évacuation,
de dégazage de décharges, de réduction de la pollution de
l'air, de récupération de ressources, de traitement d'eau et de
compartiments de salles blanches, d'installations de filtres à
vide et de filtres à air pour locaux à risque de rayonnement,
pour cellules de haute activité, laboratoires et compartiments
de salles blanches, d'installations de réfrigération pour
traitements médicaux, de conduites pour l'exploitation de
navires, d'appareils de mesure pour pontons flottants, cales
sèches, plates-formes de forage et de travail, de postes de
mesurage et de régulation; services de nettoyage de bâtiments,
réfection et remise en état de bâtiments et travaux de
décoration intérieure, entretien de bâtiments; services
d'installation et de réparation d'installations d'exploitation
ainsi que d'installations sanitaires; installation de centres de
distribution d'énergie; prestation de services dans le domaine
de la commande numérique directe, à savoir montage
d'installations technologiques de commande numérique
directe au sein de bâtiments.

42 Services de planification en rapport avec le
montage et la construction des installations et produits
énumérés en classes 9 et 11, services d'ingénierie en rapport
avec les produits et installations énumérés en classes 9 et 11,
comprenant la rédaction de rapports d'expertise, l'élaboration
de concepts en matière d'approvisionnement et d'évacuation
ainsi que la réalisation de travaux de recherche et d'essai pour
le compte de tiers; services de consultants dans le domaine de
la sécurité, services de gardiens, dans le domaine des
techniques de protection contre l'incendie, de la technologie et
de l'automatisation appliquées au domaine du bâtiment, de
l'installation de centres de signalisation d'anomalies de
fonctionnement, de la gestion de réseaux; services dans le
domaine de la simulation des conditions du milieu ambiant, à
savoir planification, configuration, mise en route et
maintenance de chambres d'essais pour la simulation des
conditions du milieu ambiant et pour la réalisation de tests sur
bancs d'essai; services en matière de commande numérique
directe, notamment programmation d'installations
technologiques de commande numérique directe au sein de
bâtiments, de dispositifs techniques de commande de
processus au sein de bâtiments.
(822) DE, 13.06.2002, 302 09 787.2/09.
(300) DE, 25.02.2002, 302 09 787.2/09.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, SK, YU.
(832) DK, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 09.12.2002 794 616
(180) 09.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mühlheim an der Ruhr (DE).

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

29 Produits du lait, à savoir beurre, fromage, yaourt,
poudre du lait à usage alimentaire; margarine; huiles
alimentaires et graisses alimentaires.
(822) DE, 25.02.1987, 1 102 931.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PT, RO, SK.
(580) 06.02.2003
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(151) 15.10.2002 794 617
(180) 15.10.2012
(732) Omas srl

Via del Fonditore 10
I-40138 Bologna (IT).

(842) Limited Liability Company

(531) 27.5.
(571) The mark consists in the fanciful name OMAS in

stylized lettering, where the initial O is bigger than the
remaining letters. / La marque se compose du nom
fantaisie OMAS en lettres stylisées, la dimension de
l'initiale O étant plus importante que celle des autres
lettres.

(511) NCL(8)
14 Watches and clocks, necklaces, bracelets, rings,

earrings, ear drops, made of precious metals and stones, of
semi-precious stones or of imitations thereof; lighters,
cigarette and matches holders, all made of precious or semi-
precious metals.

16 Fountain pens, ball pens, pencils, markers, felt
pens, their parts and accessories, namely replacement parts and
refill cartridges, inks, pen nibs, pen holders; note pads and
agendas, writing paper; printed matter; posters, calendars;
agenda and documents holders (not including agendas or
documents); writing desk sets made of hide or imitation
thereof.

18 Purses, bags, wallets, banknote holders, handbags,
travelling bags, luggage beauty-cases (without contents);
trunks made of hide or of imitations thereof; umbrellas.

14 Montres et horloges, colliers, bracelets, bagues,
boucles d'oreilles, pendants d'oreille, en métaux et pierres
précieuses, en pierres semi-précieuses ou leurs imitations;
briquets, contenants pour cigarettes et allumettes, tous en
métaux précieux ou semi-précieux.

16 Stylos à encre, stylos à bille, crayons, marqueurs,
stylos-feutre, leurs pièces et accessoires, notamment pièces de
rechange et cartouches de recharge, encres, plumes à écrire,
plumiers; blocs-notes et agendas, papier à lettres; produits
imprimés; affiches, calendriers; pochettes pour agendas et
documents (sans les agendas ou documents); nécessaires de
bureau pour l'écriture en peau ou ses imitations.

18 Porte-monnaie, sacs, portefeuilles, porte-billets,
sacs à main, sacs de voyage, nécessaires à cosmétiques (sans
leur contenu) en tant qu'articles de voyage; malles en peau ou
ses imitations; parapluies.
(822) IT, 12.08.2002, 873129.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ,

LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(851) AU, SG. - List limited to class 16. / Liste limitée à la

classe 16.
(580) 06.02.2003

(151) 22.11.2002 794 618
(180) 22.11.2012
(732) DECOLA, Besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Keistraat 28
B-9830 Sint-Martens-Latem (BE).

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

 5 Produits pharmaceutiques et substances
diététiques à usage médical; suppléments alimentaires à usage
diététique pour la stimulation de la digestion et de la
régénération de la flore intestinale.
(822) BX, 31.05.2002, 716417.
(300) BX, 31.05.2002, 716417.
(831) DE, FR.
(580) 06.02.2003

(151) 27.11.2002 794 619
(180) 27.11.2012
(732) Lorenz Hoser

Teltower Straße 19
D-13597 Berlin (DE).

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

12 Bicycles and parts thereof; bicycle bells, air pumps
for bicycles, panniers adapted for bicycles, baskets adapted for
bicycles, seats for bicycles, gears for bicycles, (mechanical)
anti-theft devices for bicycles.

25 Clothing, namely leisure wear for cyclists;
footwear, namely bicycle shoes and shoes for cycle sportsmen;
headgear, namely caps and peaked caps.

12 Bicyclettes et leurs pièces; sonnettes de
bicyclettes, pompes de gonflage de bicyclettes, sacoches
conçues pour des bicyclettes, paniers conçus pour des
bicyclettes, selles de bicyclettes, dérailleurs de bicyclettes,
antivols mécaniques de bicyclettes.

25 Articles vestimentaires, notamment vêtements
décontractés pour cyclistes; articles chaussants, notamment
chaussures de cyclisme et chaussures pour sportifs cyclistes;
couvre-chefs, notamment casquettes et casquettes à visière.
(822) DE, 03.01.2002, 301 70 268.3/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 10.10.2002 794 620
(180) 10.10.2012
(732) SCOTTISH & NEWCASTLE PLC

33 Ellersly Road
EDINBURGH EH12 6HX (GB).
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(842) A Public Limited Company, SCOTLAND, UNITED
KINGDOM

(531) 3.5; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing; footwear; headgear.
32 Beer; ale; lager; stout; porter; shandy; mineral

water; aerated water; non-alcoholic drinks; fruit flavoured
drinks; fruit juices; vegetable flavoured drinks; vegetable
juices; cordials; mixtures containing any of the aforesaid;
preparations for making any of the aforesaid.

33 Wines; spirits; liqueurs; cocktails; alcoholic
extracts; alcoholic essences; alcoholic carbonates; alcoholic
beverages containing fruit; alcoholic beverages containing
vegetables; mixtures containing any of the aforesaid;
preparations for making any of the aforesaid.

43 Restaurant, self-service restaurant, snack bar, bar,
cafe, brasserie, public house and catering services; hotel, motel
and accomodation services and reservation and booking
services thereto; creche and childcare services; holiday camp
services; information services for each of the aforesaid.

25 Articles d'habillement; articles chaussants;
articles de chapellerie.

32 Bière; ale; lager; stout; porter; panaché; eaux
minérales; eaux gazeuses; boissons sans alcool; boissons
aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons aromatisées par
jus de légumes; jus de légumes; cordiaux; mélanges contenant
toute boisson précitée; produits pour préparer les boissons
précitées.

33 Vins; spiritueux; liqueurs; cocktails; extraits
alcooliques; essences alcooliques; sodas alcoolisés; boissons
alcooliques contenant des fruits; boissons alcooliques
contenant des légumes; mélanges contenant toute boisson
précitée; produits pour préparer les boissons précitées.

43 Services de restaurant, de restaurant libre-service,
de snack-bar, de bar, de café, de brasserie, services de café
(pub) et de restauration; services d'hôtel, de motel et de
logement et activités de réservation des services précités;
services de crèche et de garderie d'enfants; services de camp
de vacances; services d'information pour chacun des services
précités.
(821) GB, 23.09.2002, 2311330.
(300) GB, 23.09.2002, 2311330.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, PT, SE.
(580) 06.02.2003

(151) 17.12.2002 794 621
(180) 17.12.2012
(732) AKCIN� BENDROV� "ALITA"

Mi®kinink¶ g. 17
LT-4580 Alytus (LT).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(821) LT, 07.11.2002, 2002 2111.
(300) LT, 07.11.2002, 2002 2111.
(832) BX, DE, DK, EE, ES, FI, GB, IE, LV, RU, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 29.07.2002 794 622
(180) 29.07.2012
(732) Novell (Schweiz) AG

Leutschenbachstrasse 41
CH-8050 Zürich (CH).

(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,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

28 Cartes à jouer.
38 Télécommunication.
42 Design de logiciels pour ordinateurs et services de

programmation d'ordinateurs pour des tiers, services de
conseils dans le domaine des ordinateurs et des logiciels pour
ordinateurs; location d'ordinateurs, location de logiciels pour
ordinateurs, mise à jour de logiciels pour ordinateurs, location
de mémoire pour utilisation comme site web pour des tiers
("hosting").
(822) CH, 01.10.1996, 454533.
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(831) HU.
(580) 06.02.2003

(151) 17.12.2002 794 623
(180) 17.12.2012
(732) AKCIN� BENDROV� "ALITA"

Mi®kinink¶ g. 17
LT-4580 Alytus (LT).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) LT, 03.01.2001, 41269.
(832) BX, DE, DK, EE, ES, FI, GB, IE, LV, RU, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 624
(180) 11.12.2012
(732) Centre for Socio-Eco-Nomic Development

(CSEND)
c/o Dr. Lichia Saner-Yiu,
4, Place des Alpes
CH-1201 Genève (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 6.1; 29.1.
(591) Bleu-violet et or.
(511) NCL(8)

42 Certification de produits (product certification)
dans les domaines des ressources humaines, de la formation et
de la formation continue.
(822) CH, 08.07.2002, 505759.
(300) CH, 08.07.2002, 505759.
(831) CN.
(580) 06.02.2003

(151) 09.12.2002 794 625
(180) 09.12.2012
(732) VELE Marketing SA

Waldeckweg 50
CH-4102 Binningen (CH).

(531) 26.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

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;
récipients en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets et récipients adaptés; articles de

gymnastique et de sport et récipients adaptés compris dans
cette classe.

20 Furniture, mirrors, 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; containers
made of plastic.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys and adapted containers; gymnastics

and sports articles and adapted containers included in this
class.
(822) CH, 01.07.2002, 504005.
(300) CH, 01.07.2002, 504005.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK.
(832) AU, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(851) AU, GB, JP, SE. - Liste limitée à la classe 28. / List

limited to class 28.
(580) 06.02.2003

(151) 27.09.2002 794 626
(180) 27.09.2012
(732) Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH

Avenwedder Str. 55
D-33311 Gütersloh (DE).

(750) Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH c/o Bertelsmann 
AG, Rechtsabteilung Att.: Monika Könnecke/ZJD, 
Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; ordinateurs; supports de
sons, supports d'images, supports de sons et d'images, supports
de données, tous préenregistrés ou contenant des banques de
données, en particulier disques compacts, CD-ROM, CDI,
DVD, bandes et cassettes audio et vidéo, disquettes souples,
logiciels enregistrés sur supports de données; dictionnaires et
encyclopédies électroniques.

16 Imprimés, en particulier dictionnaires
monolingues et dictionnaires de mots étrangers; papier, carton
et produits en ces matières (compris dans cette classe); 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).

35 Services d'une banque de données, à savoir
collecte, mémorisation et mise à disposition de données;
exploitation d'une plate-forme Internet pour le commerce
électronique.

38 Télécommunications, en particulier transmission
de données par ordinateur; collecte et diffusion de messages et
d'informations, mise à disposition d'informations par Internet;
mise à disposition d'une plate-forme sur Internet pour
opérations de commerce électronique; mise à disposition de
journaux et de périodiques électroniques sur réseau Internet.

41 Publication et édition de produits d'imprimerie et
de publications, en particulier de livres, de journaux et de
périodiques, y compris la publication électronique en ligne et
sur réseau Internet; organisation et conduite de séminaires et
de cours d'instruction; conseils (aussi par téléphone et en ligne)
dans le domaine de la langue allemande.

42 Location de temps d'accès à des banques de
données; services d'une banque de données, à savoir
actualisation de données; programmation et location de
logiciels; développement d'une plate-forme Internet pour le
commerce électronique.
(822) DE, 16.05.2002, 302 12 527.2/16.
(831) AT, CH.
(580) 06.02.2003

(151) 05.12.2002 794 627
(180) 05.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mühlheim an der Ruhr (DE).

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

32 Boissons non alcooliques.
33 Spiritueux, y compris whiskies provenant de

Grande-Bretagne, d'Irlande, des Etats-Unis d'Amérique ou du
Canada, et gin provenant de Grande-Bretagne.
(822) DE, 27.03.1975, 929 556.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(580) 06.02.2003

(151) 27.09.2002 794 628
(180) 27.09.2012
(732) HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES SA

2, rue Lord Byron
F-75008 Paris (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
 9 Appareils et instruments photographiques,

cinématographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son et de l'image; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, à savoir couches-culottes,
essuie-mains, mouchoirs de poche, serviettes à démaquiller en
papier, papier hygiénique, filtres à café, sacs et pochettes pour
l'emballage en papier; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Distribution de prospectus et d'échantillons en

matière de publicité; services d'abonnement à des journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; reproduction de documents; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
agence de presse et d'information (nouvelles).

39 Distribution de journaux; dépôt, gardiennage
d'habits; réservation de places de voyage.

41 Édition de livres, de revues; prêts de livres;
location de films, d'enregistrements phonographiques;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de
spectacle.
(822) FR, 17.10.2001, 01 3 127 088.
(831) BX, CH.
(580) 06.02.2003

(151) 19.12.2002 794 629
(180) 19.12.2012
(732) Eckstein Farben

Besitz- und Verwaltungs GmbH & Co. KG
Junkersstraße 13
D-30179 Hannover (DE).

(511) NCL(8)
 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants pour le bois pour peintres et décorateurs; résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs; peintures ignifuges; liants et diluants
pour peintures.
(822) DE, 26.11.2002, 302 44 389.4/02.
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(300) DE, 06.09.2002, 302 44 389.4/02.
(831) AT, BX, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 01.10.2002 794 630
(180) 01.10.2012
(732) MARCA TRADING C.V.

Freddy van Riemsdijkweg 6
NL-5657 EE Eindhoven (NL).

(842) Commanditaire vennootschap

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

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, rouge et blanc. / Yellow, green, red and

white.
(511) NCL(8)

14 Amulettes (bijouterie); bracelets (bijouterie);
bourses de mailles (en métaux précieux); articles de bijouterie;
broches (bijouterie); chronomètres; fixe-cravates; épingles de
cravates; horloges électriques; étuis pour l'horlogerie; boucles
en métaux précieux; colliers (bijouterie); breloques; ornements
de chapeaux en métaux précieux; bracelets de montres;
montres; joaillerie; horloges; boutons de manchettes;
médailles; médaillons (bijouterie); boucles d'oreilles; montres-
bracelets; porte-monnaie en métaux précieux; bagues
(bijouterie); parures pour chaussures en métaux précieux;
parures (bijouterie); écrins pour l'horlogerie; épingles de
parure; porte-clefs de fantaisie; épingles (bijouterie); strass
(bijoux de fantaisie); réveille-matin.

18 Serviettes (maroquinerie); coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; bourses;
sacs à provisions; mallettes pour documents; boîtes en cuir ou
en carton-cuir; sacoches pour porter les enfants; carcasses de
sacs à main; sacoches à outils (vides); malles; sacs à main;
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); dépouilles
d'animaux; imitations du cuir; porte-cartes (portefeuilles); sacs
de campeurs; carton-cuir; valises; similicuir; lanières de cuir;
porte-musique; parapluies; parasols; portefeuilles; porte-
monnaie non en métaux précieux; coffres de voyage; sacs de
voyage; sacs à dos; serviettes d'écoliers; bandoulières
(courroies) en cuir; étuis pour clés (maroquinerie); sacs de
plage; sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir.

24 Linge de bain (à l'exception de l'habillement);
literie (linge); couvre-lits; édredons (couvre-pieds de duvet);
couvertures de voyage (plaids); couvertures de lit en papier;
étiquettes en tissu; flanelle (tissu); velours; tricots (tissus);
essuie-mains en matières textiles; linge de maison; jersey
(tissu); cotonnades; housses pour coussins; taies d'oreillers;
draps; enveloppes de matelas; moustiquaires; sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps); étoffes; nappes
(non en papier); tapis de table (non en papier); linge de table
(non en papier); toiles cirées (nappes); gants de toilette; tissus
imitant la peau d'animaux; tissus; étoffes de laine; mouchoirs
de poche en matières textiles.

25 Layettes; costumes de bain; peignoirs de bain;
bonnets de bain; maillots de bain; sandales de bain; souliers de
bain; bandanas (foulards); bérets; blouses; vêtements de

dessus; bretelles; pantalons; soutiens-gorge; capuchons
(vêtements); ceintures (habillement); chemisettes; vêtements
confectionnés; combinaisons (sous-vêtements); cravates;
bonnets de douche; espadrilles; gabardines (vêtements);
tricots; vêtements de gymnastique; souliers de gymnastique;
foulards; gants (habillement); combinaisons (vêtements);
chemises; chapeaux; bandeaux pour la tête (habillement);
bonnets; robes; vestes; vareuses; jerseys (vêtements);
peignoirs; vêtements; corsets; costumes; costumes de
mascarade; jarretières; bas; bottines; bottes; manteaux;
caleçons; maillots; lingerie de corps; jupons; chemises;
pardessus; pantalons; pantoufles; collants; parkas; pull-overs;
pyjamas; imperméables; jupes; sandales; saris; chaussures;
souliers; châles; écharpes; chaussures de ski; bavoirs non en
papier; slips; voiles (vêtements); chaussettes; chaussures de
sport; souliers de sport; costumes de plage; chaussures de
plage; chandails; tee-shirts; sous-vêtements sudorifuges;
uniformes; gilets; mitaines; semelles; caleçons de bain.

28 Balles de jeu; masques de carnaval; objets de
cotillon; peluches (jouets); boules de jeu; jouets; jeux; ours en
peluche.

35 Services de regroupement (pour le compte des
tiers) de produits divers permettant au consommateur de les
voir et de les acheter commodément, ceci dans le domaine des
vêtements, chaussures, chapellerie, tissus et produits textiles,
articles de sport, jeux et jouets, produits en cuir, malles et
valises, parapluies, parasols, bijouterie et produits en métaux
précieux, appareils et instruments optiques, savons, parfumerie
et des produits cosmétiques.

14 Amulets (jewelry); bracelets (jewelry); chain-mesh
purses (of precious metal); bijouterie goods; brooches
(jewelry); chronometers; tie clips; tie pins; electric clocks;
cases for clock and watch-making; buckles of precious metal;
necklaces (jewelry); charms; hat ornaments of precious metal;
watchbands; watches; jewelry; clocks; cuff links; medals;
medallions (jewelry); earrings; wristwatches; purses of
precious metal; rings (jewelry); shoe ornaments of precious
metal; ornaments (jewelry); watch presentation cases;
ornamental pins; fancy key rings; pins (jewelry); paste jewelry
(costume jewelry); alarm clocks.

18 Briefcases (leather goods); vanity cases; purses;
shopping bags; attaché cases; boxes of leather or leather
board; sling bags for carrying infants; handbag frames; tool
bags (empty); trunks; handbags; garment bags for travel;
animal skins and hides; leather imitations; card wallets; bags
for campers; leatherboard; suitcases; imitation leather;
leather straps; music cases; umbrellas; parasols; wallets;
purses not made of precious metal; traveling trunks; travel
bags; backpacks; school bags; leather shoulder straps; key
cases (leather goods); beach bags; packaging bags
(envelopes, pouches) of leather.

24 Bath linen (except clothing); bed clothes (linen);
bedspreads; eiderdowns (down coverlets); traveling rugs (lap
robes); bed covers of paper; fabric labels; flannel (fabric);
velvet; knitted fabrics; hand-towels made of textile fabrics;
household linen; jersey (fabric); cotton goods; covers for
cushions; pillow shams; sheets; mattress covers; mosquito
nets; sleeping bags (sheeting); cloths; tablecloths (not of
paper); table throws (not of paper); table linen (not of paper);
oilcloths (tablecloths); washing mitts; fabrics of imitation
animal skins; textile fabrics; woolen fabrics; handkerchiefs of
textile.

25 Layettes; bathing suits; bath robes; bathing caps;
swimsuits; bath sandals; bath slippers; bandanas
(neckerchiefs); berets; blouses; outerwear; suspenders;
trousers; brassieres; hoods (clothing); belts (clothing);
chemisettes; ready-made clothing; slips (underwear);
neckties; shower caps; espadrilles; gabardines (clothing);
knitwear; clothing for gymnastics; gym shoes; scarves; gloves
(clothing); coveralls; shirts; hats; headbands (clothing);
woolly hats; dresses; jackets; pea jackets; jerseys (clothing);
dressing gowns; clothing; corsets; suits; masquerade
costumes; garters; stockings; half-boots; boots; coats; boxer
shorts; jerseys; body linen; underskirts; shirts; overcoats;
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trousers; slippers; tights; parkas; pullovers; pajamas;
raincoats; skirts; sandals; saris; footwear; shoes; shawls;
sashes; ski boots; bibs, not of paper; panties; veils (clothing);
socks; boots for sports; sports shoes; beach clothes; beach
shoes; sweaters; T-shirts; anti-sweat underwear; uniforms;
vests; mittens; soles; bathing trunks.

28 Balls for games; carnival masks; party favors;
plush toys; playing balls; toys; games; teddy bears.

35 Grouping services (on behalf of third parties) for a
variety of goods to enable consumers to examine them and buy
them conveniently, in the field of clothing, footwear, headgear,
fabrics and textile goods, sports goods, games and toys,
leather goods, trunks and suitcases, umbrellas, parasols,
jewelry and goods in precious metals, optical apparatus and
instruments, soaps, perfumery and cosmetic products.
(822) BX, 17.05.2002, 708543.
(300) BX, 17.05.2002, 708543.
(831) DE, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 20.12.2002 794 631
(180) 20.12.2012
(732) LEO Elektronenmikroskopie GmbH

Carl-Zeiss-Strasse 56
D-73446 Oberkochen (DE).

(750) Carl Zeiss, Département juridique, Carl-Zeiss-Strasse 
4-54, D-73447 Oberkochen (DE).

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

 9 Microscopes électroniques, analyseurs
optoélectroniques, microscopes optiques, analyseurs optiques.

 9 Electron microscopes, optoelectronic scanners,
optical microscopes, optical scanners.
(822) DE, 25.09.2001, 301 48 443.0/09.
(831) AT, BX, CN, CZ, FR, IT, KP, RU.
(832) DK, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 05.12.2002 794 632
(180) 05.12.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme de droit Belge, Belgique

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

(531) 1.13; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, orange et diverses teintes mauves. / White,

black, orange and various purple shades.

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

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques 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.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; materials for
filling teeth and making dental impressions; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822) BX, 08.11.2002, 716509.
(300) BX, 08.11.2002, 716509.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 23.12.2002 794 633
(180) 23.12.2012
(732) BP p.l.c.

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

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND

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

 1 Industrial chemicals; chemicals for spillage
control.

37 Spillage clearance; waste removal (cleaning);
consultancy services relating to spillage control and clearance.

39 Transportation of waste; consultancy services
relating to the transportation of waste; arranging the hiring of
waste handling and storage containers.

40 Treatment of waste; waste disposal; consultancy
services relating to waste management and the treatment and
disposal of waste.

42 Auditing services connected with legal compliance
of factories; consultancy relating to environmental legislation;
services for the design of equipment of facilities for the
transportation of waste; services for the environmental
monitoring of waste; research services relating to waste.

 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits
chimiques pour neutraliser les déversements de liquides.

37 Elimination de déversements de liquides;
enlèvement des déchets (nettoyage); prestation de conseils en
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matière de neutralisation et d'élimination de déversements de
liquides.

39 Transport de déchets; prestation de conseils en
matière de transport de déchets; location de conteneurs pour
la manipulation et le stockage de déchets.

40 Traitement de déchets; évacuation de déchets;
prestation de conseils en matière de gestion, de traitement et
d'évacuation de déchets.

42 Services de vérification de la conformité des usines
à la législation; prestation de conseils sur la législation en
matière d'environnement; services concernant la conception
d'équipements d'installations de transport de déchets; services
de surveillance des déchets du point de vue de
l'environnement; services de recherche concernant les
déchets.
(821) GB, 25.06.2002, 2303581.
(300) GB, 25.06.2002, 2303581.
(832) AT, ES, FR, GR, PT.
(580) 06.02.2003

(151) 26.11.2002 794 634
(180) 26.11.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 3 Crème teintée à usage cosmétique.
 3 Tinted cream for cosmetic purposes.

(822) FR, 19.07.2002, 023175492.
(300) FR, 19.07.2002, 023175492.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 06.02.2003

(151) 26.11.2002 794 635
(180) 26.11.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 3 Fond de teint.
 3 Make-up foundation.

(822) FR, 19.07.2002, 023175491.
(300) FR, 19.07.2002, 023175491.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 06.02.2003

(151) 03.12.2002 794 636
(180) 03.12.2012
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

 6 Câbles et fils métalliques non électriques; cosses
de câbles; pattes d'attache de câbles en métal; raccords
métalliques de câbles non électriques; quincaillerie métallique;
équerres métalliques et fixations métalliques; fiches
(quincaillerie); fils d'antennes.

 9 Antennes; cache-prise; prises de courant; gaines
pour câbles électriques; manchons de jonction pour câbles
électriques; raccordements électriques; fusibles;
amplificateurs; adaptateurs (électricité); boîtes de jonction
(électricité); boîtes de branchement (électricité);
commutateurs; conjoncteurs; connecteurs; coupleurs
acoustiques; appareils électriques de contrôle.

17 Isolants pour câbles; isolateurs pour conduites
d'électricité.

20 Pattes d'attache de câbles en matières plastiques;
rivets non métalliques; chevilles non métalliques; serre-câbles
non métalliques.
(822) FR, 09.07.2002, 02 3 173 307.
(300) FR, 09.07.2002, 02 3 173 307.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.02.2003

(151) 23.12.2002 794 637
(180) 23.12.2012
(732) LEO Elektronenmikroskopie GmbH

Carl-Zeiss-Strasse 56
D-73446 Oberkochen (DE).

(750) Carl Zeiss, Département juridique, Carl-Zeiss-Strasse 
4-54, D-73447 Oberkochen (DE).

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

 9 Appareils et instruments électro-optiques,
microscopes électroniques.

 9 Electro-optical apparatus and instruments,
electron microscopes.
(822) DE, 30.07.2002, 302 32 557.3/09.
(831) BX, CN, CZ, FR.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.02.2003
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(151) 12.12.2002 794 638
(180) 12.12.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 52-60
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Dept. Intellectual 
Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

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

 9 Software; raster image processors; data carriers;
data processing devices for the graphic industry, in particular
devices for the prepress stage, printers, copiers, exposure
devices, scanners, electric and electronic devices for
controlling and networking the printing process, devices for
processing, recording, transmitting and reproducing images
and information; operating programs for the aforementioned
devices; parts for the aforementioned products.

 9 Logiciels; appareils de traitement de trame-
images; supports de données; dispositifs de traitement des
données pour l'industrie du graphisme, notamment appareils
de pré-presse, imprimantes, copieurs, dispositifs d'exposition,
scanneurs, dispositifs électriques et électroniques utilisés à
des fins de commande et mise en réseau du procédé
d'impression, appareils de traitement, d'enregistrement, de
transmission et de reproduction d'images et d'informations;
programmes d'exploitation des dispositifs précités; pièces des
produits précités.
(822) DE, 05.09.2002, 302 35 511.1/09.
(300) DE, 18.07.2002, 302 35 511.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 18.11.2002 794 639
(180) 18.11.2012
(732) BROKER

Firma Handlowa Spó�ka Cywilna -
Suchonski Zbigniew,
Wandzel Zbigniew
ul. Wielicka 72
PL-30-552 Krakow (PL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements en matières naturelles et artificielles,
vêtements en cuir, coiffures, lingerie.

39 Conditionnement de produits, distribution de
marchandises.
(822) PL, 27.11.1997, 99034.
(831) CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 27.11.2002 794 640
(180) 27.11.2012
(732) Lorenz Hoser

Teltower Straße 19
D-13597 Berlin (DE).

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

12 Bicycles and parts thereof; bicycle bells, air pumps
for bicycles, panniers adapted for bicycles, baskets adapted for
bicycles, seats for bicycles, gears for bicycles, (mechanical)
anti-theft devices for bicycles.

25 Clothing, namely leisure wear for cyclists;
footwear, namely bicycle shoes and shoes for cycle sportsmen;
headgear, namely caps and peaked caps.

12 Bicyclettes et leurs pièces; sonnettes de
bicyclettes, pompes de gonflage de bicyclettes, sacoches
conçues pour des bicyclettes, paniers conçus pour des
bicyclettes, selles de bicyclettes, dérailleurs de bicyclettes,
antivols mécaniques de bicyclettes.

25 Articles vestimentaires, notamment vêtements
décontractés pour cyclistes; articles chaussants, notamment
chaussures de cyclisme et chaussures pour sportifs cyclistes;
couvre-chefs, notamment casquettes et casquettes à visière.
(822) DE, 09.08.2002, 302 26 278.4/12.
(300) DE, 28.05.2002, 302 26 278.4/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 08.01.2003 794 641
(180) 08.01.2013
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC Société Coopérative Anonyme
à directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques, savons, parfumerie, huiles
essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes à savoir: étuis pour les clefs
(maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-
monnaie non en métaux précieux, sacs à main; cartables et
serviettes d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs
à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage,
sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
malles et valises; boîtes en cuir ou en carton-cuir; lanières de
cuir, sangles de cuir, fouets et sellerie; colliers pour animaux,
habits pour animaux, laisses muselières; peaux d'animaux;
parapluies, parasols et cannes.
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24 Tissus et produits textiles 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 matière textiles, non-tissés (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.
(822) FR, 25.06.2002, 02 3170950.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 06.02.2003

(151) 13.12.2002 794 642
(180) 13.12.2012
(732) Georg Fischer Schwab GmbH & Co. KG

Marktstrasse 155
D-72793 Pfullingen (DE).

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

 9 Dispositifs de commande électriques et
électroniques pour chasses d'eau de W.-C.

11 Dispositifs pour chasses d'eau de W.-C.
(822) DE, 06.12.2002, 302 29 692.1/11.
(300) DE, 17.06.2002, 302 29 692.1/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(580) 06.02.2003

(151) 27.11.2002 794 643
(180) 27.11.2012
(732) Lorenz Hoser

Teltower Straße 19
D-13597 Berlin (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Bicycles and parts thereof; bicycle bells, air pumps
for bicycles, panniers adapted for bicycles, baskets adapted for
bicycles, seats for bicycles, gears for bicycles, (mechanical)
anti-theft devices for bicycles.

25 Clothing, namely leisure wear for cyclists;
footwear, namely bicycle shoes and shoes for cycle sportsmen;
headgear, namely caps and peaked caps.

12 Bicyclettes et leurs pièces; sonnettes de
bicyclettes, pompes de gonflage de bicyclettes, sacoches
conçues pour des bicyclettes, paniers conçus pour des
bicyclettes, selles de bicyclettes, dérailleurs de bicyclettes,
antivols mécaniques de bicyclettes.

25 Articles vestimentaires, notamment vêtements
décontractés pour cyclistes; articles chaussants, notamment

chaussures de cyclisme et chaussures pour sportifs cyclistes;
couvre-chefs, notamment casquettes et casquettes à visière.
(822) DE, 09.08.2002, 302 26 277.6/12.
(300) DE, 28.05.2002, 302 26 277.6/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 27.11.2002 794 644
(180) 27.11.2012
(732) Lorenz Hoser

Teltower Straße 19
D-13597 Berlin (DE).

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

12 Bicycles and parts thereof; bicycle bells, air pumps
for bicycles, panniers adapted for bicycles, baskets adapted for
bicycles, seats for bicycles, gears for bicycles, (mechanical)
anti-theft devices for bicycles.

12 Bicyclettes et leurs pièces; sonnettes de
bicyclettes, pompes de gonflage de bicyclettes, sacoches
conçues pour les bicyclettes, paniers conçus pour les
bicyclettes, selles de bicyclettes, dérailleurs de bicyclettes,
antivols mécaniques de bicyclettes.
(822) DE, 03.01.2002, 301 70 266.7/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 18.12.2002 794 645
(180) 18.12.2012
(732) The John David Group plc

P14 Parklands Heywood Distribution Park,
Pilsworth Road,
Heywood, Lancashire OL10 2TT (GB).

(842) England and Wales

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

18 Bags; holdalls; backpacks; rucksacks; sports bags;
sports holdalls; parts and fittings for all the aforesaid goods.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles and equipment;

parts and fittings for all the aforesaid goods.
35 Retail services.
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36 Customer loyalty card services; store card
services; credit card services; charge card services; debit card
services; provision of credit facilities; store membership card
services.

18 Sacs; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs
d'alpinisme; sacs de sport; fourre-tout à usage sportif; pièces
et accessoires pour les produits précités.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles et équipements gymnastiques et sportifs;

pièces et accessoires pour tous les produits précités.
35 Vente au détail.
36 Prestations de cartes de fidélité pour la clientèle;

services de cartes privatives; services de cartes de crédit;
services de cartes de paiement; services de cartes de retrait;
services d'agence de crédit; services de cartes de membre de
magasin.
(821) GB, 18.12.2002, 2318961.
(300) GB, 18.12.2002, 2318961.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, PT, SE.
(580) 06.02.2003

(151) 13.12.2002 794 646
(180) 13.12.2012
(732) YANMAR CO., LTD.

1-32, Chayamachi,
Kita-ku
Osaka 530-8311 (JP).

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

 7 Parts and accessories for motors which are parts of
machines; parts and accessories for engines of all kinds.

 7 Pièces et accessoires de moteurs de machines;
pièces et accessoires de moteurs en tout genre.
(822) JP, 11.05.2001, 4472398.
(832) BX, CN, GR, NO, SG.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 13.12.2002 794 647
(180) 13.12.2012
(732) YANMAR CO., LTD.

1-32, Chayamachi,
Kita-ku
Osaka 530-8311 (JP).

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

 7 Parts and accessories for motors which are parts of
machines; parts and accessories for engines of all kinds.

 7 Pièces et accessoires de moteurs de machines;
pièces et accessoires de moteurs en tout genre.
(822) JP, 27.04.2001, 4471071.
(832) BX, CN, GR, NO.
(580) 06.02.2003

(151) 19.09.2002 794 648
(180) 19.09.2012
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

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

16 Printed matter, leaflets, periodicals, newspapers,
books, bookbinding material, posters, stickers, calendars,
signboards, models, photographs and photographic products,
paper, cardboard, stationery and office requisites (except
furniture), instructional and teaching material (except
apparatus), included in this class.

38 Telecommunications; connecting computer
systems to data networks, telephone installations and
telephone networks; transmission of data and of information to
others, broadcasting information via wireless or cable
networks, arranging and transmitting radio and television
programs; on-line services, namely message sending;
electronic mail data services, namely electronic mail, all
included in class 38.

41 Publication and edition of printed matter, in
particular newspapers, periodicals and books, and teaching and
instructional material including recorded sound and image
information; production of sound and image recordings on
sound and image carriers; demonstration and rental of sound
and image recordings; entertainment, arranging entertainment
events; conducting training events, conducting educational
events and cultural activities, included in class 41.

16 Produits imprimés, dépliants, périodiques,
journaux, livres, articles pour reliures, affiches, autocollants,
calendriers, écriteaux, patrons, photographies et produits
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photographiques, papier, carton, articles de papeterie et
articles de bureau (à l'exception de meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils),
compris dans cette classe.

38 Télécommunications; raccordement de systèmes
informatiques à des réseaux de données, installations
téléphoniques et réseaux téléphoniques; transmission de
données et d'informations à des tiers, diffusion d'informations
par le biais de réseaux sans fil ou réseaux câblés, coordination
et transmission de programmes radiophoniques et télévisuels;
services en ligne, notamment expédition de messages; services
afférents aux données de courriers électroniques, à savoir
services de courrier électronique, tous compris dans la classe
38.

41 Publication et édition de produits imprimés,
notamment de journaux, périodiques et livres, ainsi que de
supports d'instruction et d'enseignement comprenant
informations sonores et visuelles enregistrées; production
d'enregistrements sonores et visuels; présentation et location
d'enregistrements sonores et visuels; divertissements,
organisation de manifestations à caractère divertissant;
réalisation de manifestations dans le domaine de la formation,
réalisation de manifestations dans le domaine de l'éducation
ainsi que d'activités culturelles, ces services étant compris
dans cette classe.
(822) DE, 12.09.2000, 30005532.3/16.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 10.10.2002 794 649
(180) 10.10.2012
(732) FRONSAC INVESTMENT S.A.

29, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg (LU).

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

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

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

 9 Scientific, nautical, surveying, 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; fire extinguishers.

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) BX, 24.04.2002, 707030.
(300) BX, 24.04.2002, 707030.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, JP.
(580) 06.02.2003

(151) 16.05.2002 794 650
(180) 16.05.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38
E-08029 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 11.1; 11.3; 28.5; 29.1.
(561) SUP GRIBNIY Z VERMISHELLYU SUP GRIBNOI

S VERMISHELIYU
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc, noir, jaune, vert clair, vert

foncé, marron clair, marron foncé, rouge, rouge foncé,
orange, gris, beige.

(511) NCL(8)
29 Bouillons, potages, consommés; préparations pour

faire des potages, consommés et bouillons; bouillons
concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou sous
d'autres formes; extraits et jus de viande, extraits et jus
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d'animaux et végétaux; potages julienne; mets à base de
végétaux; jus végétaux pour la cuisine.

30 Riz, tapioca, épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; préparations faites de céréales; pâtes
alimentaires, vermicelles, ravioli, spaghetti, nouilles; sel,
piments, moutarde; vinaigre, épices, condiments; essences
pour l'alimentation; sauces, sauce tomate, sauce piquante de
soja; ketchup; assaisonnements; préparations aromatiques à
usage alimentaire.
(822) ES, 17.04.2002, 2.437.494.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.495.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.494, classe 29.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.495, classe 30.
(831) UA.
(580) 06.02.2003

(151) 16.05.2002 794 651
(180) 16.05.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38
E-08029 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 11.3; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) SHVIDKOSUP
(591) Bleu, blanc, noir, jaune, vert clair, vert foncé, marron

clair, marron foncé, rouge, rouge foncé, orange, gris,
beige, violet.

(511) NCL(8)
29 Bouillons, potages, consommés; préparations pour

faire des potages, consommés et bouillons; bouillons
concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou sous
d'autres formes; extraits et jus de viande, extraits et jus
d'animaux et végétaux; potages julienne; mets à base de
végétaux; jus végétaux pour la cuisine.

30 Riz, tapioca, épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; préparations faites de céréales; pâtes
alimentaires, vermicelles, ravioli, spaghetti, nouilles; sel,
piments, moutarde; vinaigre, épices, condiments; essences
pour l'alimentation; sauces, sauce tomate, sauce piquante de
soja; ketchup; assaisonnements; préparations aromatiques à
usage alimentaire.
(822) ES, 17.04.2002, 2.437.490.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.491.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.490, classe 29.
(300) ES, 16.11.2001, 2.437.491, classe 30.

(831) UA.
(580) 06.02.2003

(151) 14.08.2002 794 652
(180) 14.08.2012
(732) BOGAERT CIGARS nv.

Gistelsteenweg 383
B-8490 Jabbeke (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

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

(531) 5.13; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, orange, dark brown, warm rust-brown,

warm beige. / Noir, blanc, orange, marron foncé, brun-
rouille, beige chaud.

(511) NCL(8)
34 Tobacco, manufactured or not, including cigars

and cigarillos; smokers' articles; matches.
34 Tabac transformé ou brut, notamment cigares et

cigarillos; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) BX, 28.09.2001, 708301.
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003
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(151) 12.10.2002 794 653
(180) 12.10.2012
(732) Société Nationale des TABACS

et Allumettes SNTA, SPA
40, rue Hocine Noureddine,
Belouizdad
Alger (DZ).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu, rouge et blanc.
(511) 34 Cigarettes et tabacs, articles pour fumeurs et
allumettes.
(822) DZ, 23.04.2001, 060585.
(831) BX, FR.
(580) 06.02.2003

(151) 24.09.2002 794 654
(180) 24.09.2012
(732) Perry Sport B.V.

Oosteinderweg 247 B
NL-1432 AT Aalsmeer (NL).

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

35 Services d'intermédiaires en affaires
commerciales.
(822) BX, 12.01.1995, 564866.
(831) DE.
(580) 06.02.2003

(151) 12.11.2002 794 655
(180) 12.11.2012
(732) Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

Räffelstrasse 32
CH-8045 Zürich (CH).

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

 9 Disques compacts (CD-ROM), logiciels pour
l'enseignement.

16 Produits d'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

41 Formation et formation continue.
(822) CH, 05.06.2002, 504998.
(300) CH, 05.06.2002, 504998.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 06.02.2003

(151) 26.11.2002 794 656
(180) 26.11.2012
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 8.7; 24.15; 26.1; 26.11; 26.15.
(511) NCL(8)

 5 Confiserie, sucreries, sucre, bonbons, caramels,
gommes à mâcher à usage médical.

30 Confiserie; sucreries; sucre; bonbons; caramels;
gommes à mâcher non à usage médical.

 5 Confectionery, sweet goods, sugar, sweets, toffees,
chewing gums for medical purposes.

30 Confectionery; sweet goods; sugar; sweets;
toffees; chewing gum not for medical purposes.
(822) CH, 01.10.2002, 505333.
(300) CH, 01.10.2002, 505333.
(831) AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ, LI,

LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 06.02.2003
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(151) 03.10.2002 794 657
(180) 03.10.2012
(732) Hendricus M. Schilder

Boezelgracht 17
NL-1132 PE Volendam (NL).

(531) 3.4; 26.1.
(511) NCL(8)

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente d'articles de marchandisage.

42 Recherches et services juridiques; établissement
d'expertises juridiques en matière de droit constitutionnel ou
de droit administratif.

45 Conseils en matière de sécurité et concernant la
protection civile; services personnels et sociaux rendus par des
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, tels que
services rendus par des groupes de pression, autres qu'à but
publicitaire et établissement d'expertises d'ordre social
concernant des questions démographiques, sociales,
environnementales ou concernant les services rendus par la
police ou les sapeurs-pompiers; informations d'ordre social
relatives à la lutte contre les incendies et les catastrophes et
relatives à la coordination d'assistance en cas d'accidents ou de
catastrophes.
(822) BX, 05.08.2002, 714021.
(300) BX, 05.08.2002, 714021.
(831) DE.
(580) 06.02.2003

(151) 19.11.2002 794 658
(180) 19.11.2012
(732) Mette Hirzel

Haufroosstrasse 5
CH-5452 Oberrohrdorf (CH).

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

14 Bijoux d'enfants.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; accessoires

pour vêtements et accessoires pour vêtements d'enfants, à
savoir foulards, écharpes, chapeaux, bonnets, ceintures, gants
et bas.

26 Pinces à cheveux, serre-tête, élastiques pour
cheveux.

14 Jewellery for children.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear; clothing
accessories and clothing accessories for children, namely
headscarves, scarves, hats, woolly hats, belts, gloves and hose.

26 Hairclips, headbands, rubber bands for the hair.
(822) CH, 25.07.2002, 505213.
(300) CH, 25.07.2002, 505213.
(832) DK.
(580) 06.02.2003

(151) 28.10.2002 794 659
(180) 28.10.2012
(732) Agnès TROUBLE

194, rue de Rivoli
F-75001 PARIS (FR).

(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. / Blue.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir; sacs de voyage, sacs à
main, porte-documents, valises et bagages, porte-cartes
(portefeuille); bandoulières (courroies) en cuir, étuis pour clefs
(maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de
toilettes dits "vanity cases"; parasols, parapluies et cannes;
porte-monnaie non en métaux précieux.

24 Textiles (tissus) et produits textiles, à savoir: linge
de lit; linge de maison; couverture de lit et de table;
couvertures de voyage; lanières (tissus) de couverture de lit ou
de voyage; couvre-lits; dessus de lit; couvre-pieds; housses
pour coussins; cotonnades; linge de bain à l'exception de
l'habillement; serviettes à démaquiller en matières textiles;
enveloppes de matelas; essuie-mains en matière textiles; gants
de toilettes; housses d'oreillers; linge de tables en matière
textiles; dessous de carafes (linge de table); chemins de table;
mouchoirs de poche en matières textiles; nappes non en papier;
taies d'oreillers; plaids; ronds de table non en papier; serviettes
de table en matières textiles; serviettes de toilette en matières
textiles; tapis de table non en papier.

25 Vêtements (habillement); ceintures (habillement);
chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie; vêtements
de sports (autres que de plongée).

18 Leather and imitation leather; travelling bags,
handbags, document wallets, suitcases and luggage,
cardholders (wallets); leather shoulder straps, key cases
(leatherware), unfitted vanity cases; parasols, umbrellas and
canes; purses not made of precious metal.

24 Textiles and textile goods, namely: bed linen;
household linen; bed and table covers; travelling rugs; laces
(fabrics) for bed or travelling blankets; bed covers;
bedspreads; coverlets; covers for cushions; cotton goods; bath
linen (except clothing); napkins, of cloth, for removing make-
up; mattress covers; towels of textile; toilet gloves; pillow
cases; table linen of textile; coasters (table linen); table
runners; handkerchiefs of textile; table cloths (not of paper);
pillow covers; lap-robes; table mats (not of paper); table
napkins of textile; face towels of textile; table throws (not
made of paper).

25 Clothing; belts (clothing); footwear (except
orthopaedic footwear); headwear; sportswear (other than for
diving).
(822) FR, 16.07.2002, 02 3 174 682.
(300) FR, 16.07.2002, 02 3 174 682.
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(831) CN, MA.
(832) JP.
(580) 06.02.2003

(151) 16.10.2002 794 660
(180) 16.10.2012
(732) FULL PAGE BELGIUM, en abrégé

"FULL PAGE", Société coopérative à
responsabilité limitée
Rue Waelhem 68
B-1030 Bruxelles (BE).

(842) Société coopérative à responsabilité limitée, Belgique

(531) 3.11; 20.5; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); papier d'emballage, à savoir sacs,
sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières
plastiques; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Location d'espaces publicitaires.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-

processed or for stationery use); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
and teaching materials (except apparatus); wrapping paper,
namely paper or plastic packaging bags, pouches and sheets;
printer's type; printing blocks.

35 Rental of advertising spaces.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
(822) BX, 24.05.2002, 715061.
(300) BX, 24.05.2002, 715061.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 27.11.2002 794 661
(180) 27.11.2012
(732) Société anonyme ouverte "Usine

Pharmaceutique et Chimique de Lougansk"
Rue Kirova, bâtiment 17
UA-91019 Lougansk (UA).

(531) 28.5.
(561) Gidroperite
(571) La marque représente le mot "Gidropérite" en alphabet

ukrainien réalisé en caractères massifs avec inclinaison,
ce qui par association souligne le dynamisme de la
marque.

(526) Les derniers mots "Usine pharmaceutique et Chimique
de Louga nsk" n'ont pas de protection juridique.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et chimiques.

(822) UA, 15.11.2001, 21606.
(831) AM, AZ, KZ, LV, MD, UZ.
(580) 06.02.2003

(151) 02.12.2002 794 662
(180) 02.12.2012
(732) SAM BIOTHERM

Le "Neptune",
Avenue Prince Héréditaire Albert
MC-98000 MONACO CEDEX (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco

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

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

 3 Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetic products particularly creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils (cosmetic products); make-up products;
shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products for hair
care and styling; hair dyes and bleaching products; hair-
curling and setting products; essential oils.
(822) MC, 05.08.2002, PV 23669.
(300) MC, 05.08.2002, 02.23282.
(831) AZ, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 06.11.2002 794 663
(180) 06.11.2012
(732) LAURENT-PERRIER

32, avenue de Champagne
F-51150 TOURS-SUR-MARNE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 26.4; 29.1.
(558) Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs

couleurs / Mark consisting exclusively of one or several
colors

(591) Rhodanine: 45%, rubine red: 27%, noir rapida: 28%. /
Rhodanine: 45%, ruby red: 27%, rapida black: 28%.

(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;
papier, carton (brut, mi-ouvré, ou pour la papeterie ou
l'imprimerie).

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 des 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.

16 Printed matter, stationery, posters, scrapbooks,
almanacs, calendars, brochures, catalogues, newsletters,
reviews, magazines, newspapers, photographs; silver paper;
cigar bands; paper coasters; paper or cardboard signs; seals
(stamps), ink pads; cardboard or paper packaging and covers
for bottles, cardboard tubes, cardboard packing, cardboard or
paper boxes; paper or plastic bags, small bags, wrappings,
pouches for packaging purposes; non-textile labels, leaflets,
prospectuses, printed matter, bookmarks, greeting cards, table
linen of paper; paper, cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing use).

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); drinking
containers, heat insulated containers, glasses (receptacles),
champagne glasses and champagne goblets, pipettes (wine-
tasters), thermos flasks, refrigerating bottles, ice buckets,
spouts, bottle openers, menu card holders, glass coasters (not
made of paper and other than table linen), tableware not of
precious metal; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass;
jars, biscuit tins, boxes of metal for dispensing paper towels,
glass boxes; glass stoppers; ice cube moulds, candlesticks, not
of precious metal; bottles, candelabra, not of precious metal;
carafe coasters (not of paper and other than table linen), menu
card holders; trivets (table utensils); manual mixers (shakers);
trays not of precious metals for household use; crumb trays.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic 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, Champagne protected label of origin wines
(AOC Champagne wines); cocktails made with Champagne.
(822) FR, 31.05.2002, 023166944.
(300) FR, 31.05.2002, 023166944.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 04.12.2002 794 664
(180) 04.12.2012
(732) Walter Dubach

Buchenweg 3
CH-5632 Buttwil (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu (bleu du désert).
(511) NCL(8)

35 Consultation professionnelle d'affaires, en
particulier pour l'industrie du papier; consultation
professionnelle d'affaires et résolution de problèmes pour
l'industrie produisant du papier pour l'amélioration des
procédés de production (runability) et la qualité du papier;
services d'intermédiaires pour l'établissement de contrats
commerciaux avec des entreprises tierces.
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(822) CH, 01.10.2002, 505554.
(300) CH, 01.10.2002, 505554.
(831) AT, DE, LI.
(580) 06.02.2003

(151) 05.12.2002 794 665
(180) 05.12.2012
(732) PSSR AG

Seestrasse 78
CH-8703 Erlenbach ZH (CH).

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

35 Conseils en gestion et organisation d'entreprises,
notamment dans le domaine du personnel et de la
communication entre personnes.

41 Formation dans le domaine du personnel
(entraînement, soutien, culture d'entreprise); conseils dans le
domaine de formation.

44 Soutien psychologique (supervision); conseils
dans le domaine du soutien psychologique.
(822) CH, 05.06.2002, 505618.
(300) CH, 05.06.2002, 505618.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 06.02.2003

(151) 25.11.2002 794 666
(180) 25.11.2012
(732) PROTEIN SYSTEM SA

5, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg (LU).

(842) société anonyme, Luxembourg

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

(531) 1.11; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange. / Green, orange.
(511) NCL(8)

 5 Emplâtres; matériel pour pansements,
désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique; produits pharmaceutiques vétérinaires;
substances diététiques à usage médical; tous les produits
précités étant médico-diététiques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; tous les produits précités étant
diététiques.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons, tous les
produits précités étant diététiques.

 5 Plasters; materials for dressings, disinfectants,
products for destroying vermin; fungicides; all these goods
belonging to the pharmaceutical trade; pharmaceutical
veterinary products; dietetic substances for medical use; all
above-mentioned goods being medical dietetic goods.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
all above-mentioned goods being dietetic goods.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment; all above-mentioned goods being dietetic
goods.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages, all above-mentioned
goods being dietetic goods.
(822) BX, 16.10.1998, 655838.
(831) CH, RU.
(832) NO.
(580) 06.02.2003

(151) 12.11.2002 794 667
(180) 12.11.2012
(732) Aceair SA

via Cantonale 35b
CH-6928 Manno (CH).

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

(531) 18.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 655). / Blue (pantone 655).
(511) NCL(8)

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Promotion de la vente; publicité; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux
de bureau.

42 Planification et développement d'avions, de
voitures, de bateaux et en général de tout moyen de transport
et/ou locomotion, de prototypes et de matériaux composites,
dessins industriels et d'ingénieurs, travaux réalisés par
ingénieurs.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

35 Sales promotion; advertising; business
management; commercial administration; office tasks.

42 Planning and development of aircraft, cars, ships
and in general any means of transport and/or locomotion,
prototypes and composite materials, industrial and
engineering designs, engineering work.
(822) CH, 30.08.2002, 505061.
(300) CH, 30.08.2002, 505061.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 668
(180) 28.11.2012
(732) V.P. HOLDING S.p.A.

Via Leopardi, 22
I-20123 MILANO (IT).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. / Blue, red, white.
(571) La marque est constituée par la dénomination VP

FINANCE, en graphie particulière (en bleu); entre le
signe VP et le mot FINANCE, il y a une empreinte
carrée (en rouge) dans laquelle est représentée une
flèche stylisée (en blanc). / The mark comprises the
name VP FINANCE in original font (in blue); between
the VP sign and the word FINANCE, there is a square
shape (in red) in which there is a stylized arrow (in
white).

(511) NCL(8)
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

aide à la direction d'entreprises industrielles, commerciales et
de services; services de consultation professionnelle;
informations d'affaires et commerciales; études et
développement de stratégies d'affaires; estimation en affaires
commerciales; contrôle de gestion des affaires; analyses
économiques pour les décisions des affaires; vérification de
comptes; consultation de marketing; prévisions économiques;
estimation en affaires commerciales; relations publiques;
recherches et études de marché; information statistique;
gestion de fichiers informatiques; publicité.

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
de biens immobiliers; assurances; consultation en matière
financière; analyse financière; estimations financières;
informations financières; services fiduciaires; estimations
fiscales.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; analyse et
recherche industrielle; recherche et consultation en matière
d'ordinateurs; recherche et développement de technologies en
matière d'ordinateurs; élaboration (conception) et
développement de logiciels; contrôle de qualité.

35 Business organisation and management
consulting; management assistance services for commercial
or industrial companies; professional consulting services;
commercial and business enquiry services; business strategies
studies and development; business appraisals; business
management monitoring; economic analyses for business
decisions; auditing; marketing consulting; economic
forecasting; business appraisals; public relations; market
research and studies; statistical information; computer file
management; advertising.

36 Financial operations, monetary operations, real
estate operations; insurance; financial consulting; financial
analyses; financial appraisals; financial information;
fiduciary services; fiscal assessments.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analysis and
research; research and consulting in computers;
technological research and development in computers;
software design and development; quality control.

(822) IT, 28.11.2002, 879711.
(300) IT, 26.06.2002, MI2002C006559.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, MC, PL.
(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 669
(180) 28.11.2012
(732) CALZATURE DI BELLO S.r.l.

620/621, Cis Nola Isola
I-80035 NOLA (IT).

(531) 27.5.
(571) Dénomination DEO FIT SYSTEM LA PANTOFOLA

CHE PROFUMA en graphie particulière, les
dénominations DEO FIT SYSTEM et LA
PANTOFOLA CHE PROFUMA sont séparées par une
ligne, et le mot FIT est à l'intérieur de la lettre O du mot
DEO. / Name DEO FIT SYSTEM LA PANTOFOLA
CHE PROFUMA in special lettering, the names DEO
FIT SYSTEM and LA PANTOFOLA CHE PROFUMA
are separated by a line, and the word FIT is inside the
letter O of the word DEO.

(511) NCL(8)
25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) IT, 28.11.2002, 879689.
(300) IT, 12.08.2002, MI2002C008226.
(831) BX, CN, ES, FR, HU, RU.
(832) GR, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 26.11.2002 794 670
(180) 26.11.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques

pour la médecine; substances diététiques à usage médical;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles.

 5 Pharmaceutical products; hygienic products for
medicine; dietetic substances for medical use; disinfectants;
pesticides.
(822) FR, 12.06.2002, 023168743.
(300) FR, 12.06.2002, 023168743.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR.

(527) GB, IE, SG.
(851) AU, GB, IE, KE, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques; vétérinaires et
hygiéniques; breuvages diététiques adaptés à usage médical;
aliments diététiques à usage médial, préparations alimentaires
à usage médical.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic beverages adapted for medical
purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic
food preparations adapted for medical purposes.
(580) 06.02.2003

(151) 29.11.2002 794 671
(180) 29.11.2012
(732) Cenix BioScience GmbH

Pfotenhauerstrasse 108
D-01307 Dresden (DE).

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

38 Providing access to databases of information in the
fields of biotechnology, bioscience, genomics, therapeutics
and pharmacology, including gene-specific phenotype
characteristics; information services, namely, providing access
to databases in the fields of biotechnology, bioscience,
genomics, therapeutics and pharmacology through global
telecommunications based computer networks and local
computer networks.

42 Scientific research, development and consulting
services, namely, the identification, validation and
characterization of drug target genes, molecules and
biochemical pathways, scientific analysis of gene functions,
drug development programmes for conventional and RNAi-
based therapeutics, screening for pharmacological and
biochemical compounds; developing and maintaining access
to databases of information in the fields of biotechnology,
bioscience, genomics, therapeutics and pharmacology,
including gene-specific phenotype characteristics.

44 Medical and pharmaceutical research,
development and consulting services, namely the
identification, validation and characterization of drug target
genes, molecules and biochemical pathways, medical analysis
of gene functions.

38 Fourniture d'accès à des bases de données
d'information dans les domaines de la biotechnologie, des
sciences biologiques, de la génomique, de la thérapeutique et
de la pharmacologie, ainsi que dans le domaine des
caractéristiques phénotypiques spécifiques à un gène; services
d'information, notamment, fourniture d'accès à des bases de
données dans les domaines de la biotechnologie, des sciences
biologiques, de la génomique, de la thérapeutique et de la
pharmacologie par l'intermédiaire de réseaux informatiques
basés sur la télécommunication mondiale et de réseaux
informatiques locaux.

42 Recherche scientifique, services de développement
et prestation de conseils, notamment, identification, validation
et caractérisation de gènes cibles comme traitements
médicamenteux, de molécules et de voies de transmission
biochimique, analyse scientifique de la fonction de gènes,
élaboration de programmes de mise au point de médicaments

dans le cadre de traitements conventionnels et de traitements
basés sur les mécanismes de l'interférence de l'ARN, recherche
sélective de composés en pharmacologie et en biochimie; mise
au point et maintenance d'accès à des bases de données
d'information dans les domaines de la biotechnologie, des
sciences biologiques, de la génomique, de la thérapeutique et
de la pharmacologie, ainsi que dans le domaine des
caractéristiques phénotypiques spécifiques à un gène.

44 Services de recherche, de développement et de
conseil dans les domaines médical et pharmaceutique,
notamment identification, validation et caractérisation de
gènes cibles comme traitements médicamenteux, de molécules
et de voies de transmission biochimique, analyse de la fonction
de gènes d'un point de vue médical.
(822) DE, 16.07.2002, 302 26 560.0/42.
(300) DE, 29.05.2002, 302 26 560.0/42.
(831) CH.
(832) AU.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 672
(180) 28.11.2012
(732) RTI Sports

Vertrieb von Sportartikeln GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 21
D-56220 Urmitz (DE).

(842) GmbH, Germany

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

11 Bicycle accessories, namely lamps.
12 Bicycles, bicycle parts (included in this class),

especially bicycle saddles, bicycle accessories, namely
luggage carriers, child seats, handle bar tapes, bar stems, bells,
horns, trailer couplings, bag and bottle holders, air pumps,
safety belts.

25 Bicycle sports clothing for ladies, not of terry
cloth.

11 Accessoires de bicyclettes, notamment lampes
d'éclairage.

12 Bicyclettes, pièces de bicyclette (comprises dans
cette classe), en particulier selles de bicyclette, accessoires de
bicyclette, à savoir porte-bagages, sièges d'enfants, bandes
antidérapantes pour guidons, potences de guidon, sonnettes,
avertisseurs sonores, attelages de remorque, porte-sacs et
porte-bidons, pompes à air, ceintures de sécurité.

25 Vêtements de cyclisme pour dames, non en tissu
éponge.
(822) DE, 14.02.2000, 399 42 638.8/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 05.12.2002 794 673
(180) 05.12.2012
(732) American Clothing Associates,

naamloze vennootschap
Autostradeweg 1
B-9090 Melle (BE).
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(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 5.1; 24.7; 27.5.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
40 Services de tailleurs, taxidermie; reliure; travaux,

traitement et finissage de peausserie, de cuir, de fourrure et de
matières textiles; développement de pellicules
photographiques et tirage de photographies; travaux sur bois;
pressurage de fruits; meunerie; traitement, trempe et finissage
de surfaces de métaux.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
40 Tailoring, taxidermy; bookbinding; processing,

treatment and finishing of skins, pelts, leather, fur and textile
materials; photographic film development and photographic
printing; woodworking; fruit pressing; flour milling; metal
surface treatment, hardening and finishing.
(822) BX, 19.07.2002, 716472.
(300) BX, 19.07.2002, 716472.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(851) NO.
Liste limitée à: / List limited to:

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

(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 674
(180) 11.12.2012
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

Rue du Prince Albert 33
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

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

 1 Résines artificielles à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut destinées à l'industrie.

 7 Parties de machines faites en résines synthétiques.
17 Eléments semi-finis faits à partir de matières

plastiques et de résines synthétiques.
 1 Unprocessed artificial resins; unprocessed

plastics for industrial purposes.
 7 Machine parts made of synthetic resins.

17 Semi-finished elements made from plastics and
synthetic resins.
(822) BX, 11.07.2002, 716471.
(300) BX, 11.07.2002, 716471.
(831) BG, BY, CZ, EG, ES, HU, LV, PL, PT, RO, SI, SK,

UA, VN, YU.
(832) AU, EE, FI, GR, IE, LT, NO, SG, TR.
(527) IE, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 22.11.2002 794 675
(180) 22.11.2012
(732) DECOLA, Besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Keistraat 28
B-9830 Sint-Martens-Latem (BE).

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

 5 Produits pharmaceutiques et substances
diététiques à usage médical; suppléments alimentaires à usage
diététique pour la stimulation de la digestion et de la
régénération de la flore intestinale.
(822) BX, 31.05.2002, 716467.
(300) BX, 31.05.2002, 716467.
(831) DE, FR.
(580) 06.02.2003

(151) 13.12.2002 794 676
(180) 13.12.2012
(732) PURATOS N.V.

Industrialaan 25
B-1702 Groot-Bijgaarden (BE).

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

 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel.

30 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie à usage ménager et artisanal.
(822) BX, 24.05.1971, 10504.
(831) CN.
(580) 06.02.2003

(151) 13.12.2002 794 677
(180) 13.12.2012
(732) PURATOS N.V.

Industrialaan 25
B-1702 Groot-Bijgaarden (BE).

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

 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
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30 Préparations faites de farine et de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; levure, poudre
pour faire lever, sirop de mélasse; sauces (à l'exception des
sauces à salade), préparations aromatiques à usage alimentaire;
produits pour améliorer la qualité des produits de boulangerie
à usage ménager et artisanal.
(822) BX, 25.06.1985, 411549.
(831) CN.
(580) 06.02.2003

(151) 22.11.2002 794 678
(180) 22.11.2012
(732) Magma Applications B.V.

Rivium Quadrant 94
NL-2909 LC Capelle a/d IJssel (NL).

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

 1 Enduits chimiques ignifuges, moussant suivant
l'intensité de la chaleur, entre autres pour le traitement du bois
et de plaques.

 2 Couleurs, vernis, laques; préparations contre la
détérioration du bois, laques ignifuges pour bois et plaques;
mordants.
(822) BX, 08.11.2002, 715411.
(300) BX, 08.11.2002, 715411.
(831) DE, FR.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 679
(180) 12.12.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments for fuseless power distribution, in particular
switch disconnectors.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques pour la distribution de
puissance sans fusible, en particulier interrupteurs
d'isolement.
(822) DE, 11.09.2002, 302 38 422.7/09.
(300) DE, 05.08.2002, 302 38 422.7/09.
(831) CH, CN, PL.
(832) AU, NO, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 19.12.2002 794 680
(180) 19.12.2012
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co.

Deutschland KG/Germany
Industriepark Hoechst
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Computer programs, especially for optimization of

recipes, operation and production processes.
 9 Programmes informatiques, conçus pour

optimiser les recettes, processus opérationnels et méthodes de
production.
(822) DE, 07.02.2000, 39931291.9/09.
(831) CH, CN, CZ, VN.
(832) AU, EE, JP, NO, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 03.01.2003 794 681
(180) 03.01.2013
(732) PORFIRIO & PORFIRIO, LDA.

Rua de Santa Catarina, n° 45
P-4000-449 PORTO (PT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822) PT, 11.12.2002, 365869.
(300) PT, 02.08.2002, 365 869.
(831) ES.
(580) 06.02.2003

(151) 20.12.2002 794 682
(180) 20.12.2012
(732) RAIJA URRILA & filhos limitada

Quinta da Casa Nova -
MARECOS
P-4560-221 PENAFIEL (PT).

(842) Société commerciale à responsabilité limitée,
PORTUGAL

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

32 Essences pour la préparation des boissons,
boissons non alcooliques et préparations pour faire des
boissons.

32 Essences for preparing beverages, non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages.
(822) PT, 25.11.2002, 365 817.
(300) PT, 31.07.2002, 365 817.
(831) BX, CZ, DE, ES, SK.
(832) GR, IE, SE.
(580) 06.02.2003

(151) 19.12.2002 794 683
(180) 19.12.2012
(732) MAGIC HOUSE AB

Box 1515
SE-111 85 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, bath oils,
massage oils; cosmetics, body and hair lotions; dentifrices and
tooth paste.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
huiles pour le bain, huiles de massage; cosmétiques, lotions
pour les cheveux et le corps; dentifrices et pâtes dentifrices.
(821) SE, 05.12.2002, 2002/07956.
(300) SE, 05.12.2002, 2002/07956.
(832) PL.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 684
(180) 12.12.2012
(732) TOMA½ HAM

Iga Grudna 17
SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(531) 12.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

20 Chaises de bureau.
(822) SI, 24.10.2001, 200171641.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, YU.
(580) 06.02.2003

(151) 04.12.2002 794 685
(180) 04.12.2012
(732) TILLEUL COMMUNICATION

11, rue la Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Pantone gris 424 à 92%; pantone bleu 295 à 85%.
(511) NCL(8)

36 Affaires immobilières; administration de biens
immobiliers, de portefeuilles de biens immobiliers, de sociétés
immobilières; conseil et prestations de services en matière
immobilière; location de biens immobiliers; gérance de biens
immobiliers; agence immobilière; expertise et estimations
immobilières.

37 Services de construction d'édifices; rénovation
d'immeubles; supervision de travaux de constructions;
réparation; entretien d'immeubles.

(822) FR, 07.06.2002, 02 3 168 214.
(300) FR, 07.06.2002, 02 3 168 214.
(831) HU, IT, PL.
(580) 06.02.2003

(151) 18.12.2002 794 686
(180) 18.12.2012
(732) Trendoffice

Büromöbelfabrik GmbH & Co. KG
Lochfelbenstrasse 25
D-89312 Günzburg (DE).

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

20 Office furniture, in particular office chairs and
parts thereof, included in this class.

20 Mobilier de bureau, notamment sièges de bureau
et leurs éléments, compris dans cette classe.
(822) DE, 23.07.2002, 302 30 542.4/20.
(300) DE, 24.06.2002, 302 30 542.4/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 10.12.2002 794 687
(180) 10.12.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
 3 Perfumeries, essential oils, preparations for body

and beauty care, in particular skin creams, facial lotions;
chemical preparations for hair care and hair treatment.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits pour soins corporels et soins de beauté, en particulier
crèmes pour la peau, lotions pour le visage; produits
chimiques pour soins et traitements capillaires.
(822) DE, 20.11.2002, 302 49 579.7/03.
(300) DE, 09.10.2002, 302 49 579.7/03.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 06.09.2002 794 688
(180) 06.09.2012
(732) OTO MELARA S.p.A.

Via Valdilocchi, 15
I-19136 LA SPEZIA (IT).

(750) OTO MELARA S.p.A., Via Lunga, 2, I-25126 
BRESCIA (IT).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Moteurs autres que pour véhicules terrestres.
12 Véhicules; parties de véhicules comprises dans

cette classe.
13 Tourelles de chars d'assaut.
 7 Engines other than for land vehicles.
12 Vehicles; vehicle parts included in this class.
13 Assault tank turrets.

(822) IT, 06.08.2002, 873061.
(300) IT, 05.04.2002, MI2002C003510.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 06.09.2002 794 689
(180) 06.09.2012
(732) OTO MELARA S.p.A.

Via Valdilocchi, 15
I-19136 LA SPEZIA (IT).

(750) OTO MELARA S.p.A., Via Lunga, 2, I-25126 
BRESCIA (IT).

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

 7 Moteurs autres que pour véhicules terrestres.
12 Véhicules; parties de véhicules comprises dans

cette classe.
13 Tourelles de chars d'assaut.
 7 Engines other than for land vehicles.
12 Vehicles; vehicle parts included in this class.
13 Assault tank turrets.

(822) IT, 06.08.2002, 873060.
(300) IT, 05.04.2002, MI2002C003509.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 11.10.2002 794 690
(180) 11.10.2012
(732) HADAR GIYIM

SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Koska Cad. Sair Hasmet Sok. 33, 35,
B-11 Laleli
ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

20 Furniture, camping furniture, dining room and
bedroom furniture, living room furniture, bookcases, glass
display cases (furniture), trestles, armchairs, sofa, drawing and
writing tables, lounge chairs, work benches, counters, service
tables, school furniture, boxes of wood or plastic, file cabinets,
medicine cabinets, letter boxes, not of metal or masonry,
cupboards, playpens for babies, display boards and display
stands.

25 Clothing (underclothing and outerclothing); tricot
clothing, jeans clothing, leather clothing, casual wear, clothing
for sports, bathing suits and beach clothes, underwear,
undershirts, underpants, brassieres, petticoats, camisoles,
vests, bodies, corsets, dressing gowns, night gowns, topcoats,
overcoats, hooded-overcoats, light overcoats, rain coats,
trench coats, coats, jackets, trousers, skirts, dresses,
waistcoats, shirts, tee-shirts, sweat-shirts, pullovers, cardigans,
sweaters, blouses, shorts, bermuda shorts, overalls, frocks,
school uniforms; socks, footwear, shoes, top boots, boots,
slippers, bootees and parts thereof, sports shoes and nails
thereof, parts of shoes namely: non-slipping devices for shoes,
heelpieces for shoes, welts for shoes, shoe uppers; headwear,
hats, berets, caps; babies' diapers of textile, undershirts for
babies, nylon underpants for babies, clothing for babies;
suspenders, sarongs, detachable collars (clothing), bandanas,
garters, belts, neckties, bow ties, foulards, muffs, gloves,
shawls, arm bands; headbands, scarves, wristbands.

37 Furniture upholstering, furniture repair, furniture
maintenance, furniture restoration, repair of wardrobes.

20 Meubles, meubles de camping, meubles de salle à
manger et de chambre à coucher, meubles de salon,
bibliothèques, vitrines (meubles), tréteaux, fauteuils, canapés,
tables pour la correspondance et le dessin, chaises longues,
établis, comptoirs, tables de service, mobilier scolaire, boîtes
en bois ou en matières plastiques, armoires à fichiers,
armoires à pharmacie, boîtes aux lettres, ni en métal, ni en
maçonnerie, placards, parcs pour bébés, tableaux d'affichage
et présentoirs.

25 Vêtements (sous-vêtements et vêtements de
dessus); vêtements en tricot, vêtements en jean, vêtements en
cuir, tenues décontractées, vêtements de sport, costumes de
bain et costumes de plage, lingerie de corps, maillots de corps,
culottes, soutiens-gorge, jupons, camisoles, tricots de corps,
justaucorps, corsets, robes de chambre, chemises de nuit,
paletots, pardessus, pardessus à capuche, gabardines,
imperméables, manteaux de pluie, manteaux, vestes,
pantalons, jupes, robes, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-
shirts, pull-overs, cardigans, chandails, chemisiers, shorts,
bermudas, combinaisons, redingotes, uniformes d'écoliers;
chaussettes, chaussures, souliers, bottes hautes, bottes,
pantoufles, bottines et leurs éléments, chaussures de sport et
leurs clous, éléments de chaussures, à savoir : antidérapants
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pour chaussures, talonnettes de chaussures, trépointes de
chaussures, empeignes de chaussures; articles de chapellerie,
chapeaux, bérets, casquettes; couches en matières textiles,
maillots de corps pour bébés, slips en nylon pour bébés,
layettes; bretelles, sarongs, faux-cols (articles d'habillement),
bandanas, jarretières, ceintures, cravates, noeuds papillons,
foulards, manchons, gants, châles, soutiens-manches;
bandeaux, écharpes, manchettes.

37 Tapisserie d'ameublement, réparation de mobilier,
entretien de mobilier, restauration de mobilier, réparation
d'armoires.
(822) TR, 15.02.2001, 2001 03020.
(832) AT, BG, BX, CZ, DE, FR, GB, GR, HU, IT, LT, LV,

MD, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 16.09.2002 794 691
(180) 16.09.2012
(732) Nemetschek SpeedWare GmbH & Co. KG

Vermillionring 5
D-40878 Ratingen (DE).

(750) Rechtsanwälte Selting & Baldermann, 
Bahnhofsvorplatz 1, D-50667 Köln (DE).

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

 9 Programmes d'ordinateurs sur supports de données
et via câbles de données, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, en
particulier imprimantes, écrans, claviers d'ordinateurs et
souris; documents en format digital pour programmes pour le
traitement de l'information, en particulier manuels,
documentations, brochures, livres d'instruction et autres
matériels d'instruction à l'exception des appareils.

16 Documents écrits pour programmes pour le
traitement de l'information, en particulier manuels,
documentations, brochures, livres d'instruction et autres
matériels d'instruction à l'exception des appareils.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en particulier conseils en organisation des affaires avec
logiciels, consultation pour les questions de personnel avec
logiciels, consultation professionnelle d'affaires avec logiciels,
expertises en affaires.

36 Consultation en matière financière, analyse
financière; gérance d'immeubles et de biens immobiliers,
gérance d'immeubles en matière économique et technique.

37 Installation d'ordinateurs.
38 Services téléphoniques en ligne directe.
41 Organisation et conduite de congrès, conférences,

expositions, foires à buts culturels ou éducatifs, ateliers de
formation, séminaires, entraînements, organisation de
programmes d'introduction à la formation et de formation
continue.

42 Développement, mise à jour, maintenance,
location, élaboration de programmes pour le traitement de
l'information; installation de logiciels.
(822) DE, 05.08.2002, 302 13 165.5/09.
(300) DE, 15.03.2002, 302 13 165.5/09.
(831) AT, CH.
(580) 06.02.2003

(151) 20.12.2002 794 692
(180) 20.12.2012
(732) AS Audio Service GmbH

Zeppelinstrasse 9
D-32051 Herford (DE).

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

10 Appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille et leurs parties comprises dans cette classe.
(822) DE, 03.12.2002, 302 17 590.3/10.
(831) AT, BX, HU, PL.
(580) 06.02.2003

(151) 03.01.2003 794 693
(180) 03.01.2013
(732) TIME MAX S.A.

Place du Molard 9
CH-1204 Genève (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 14.10.2002, 506155.
(300) CH, 14.10.2002, 506155.
(831) AT, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, SD.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 21.06.2002 794 694
(180) 21.06.2012
(732) A½D Praha s.r.o.

½irovnická 2/3146
CZ-106 17 Praha 10 (CZ).

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Barrières de passages à niveau pour les bâtiments
industriels, barrières pour les passages à niveau des chemins de
fer; poteaux métalliques pour lignes téléphoniques.
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 9 Armoires de distribution (électricité), armoires de
sécurité, commandes électromotrices d'aiguilles, chevalets
électroniques pour les mécanismes de sécurité et
d'automatisation pour les gares, voies ferrées et bosses de
débranchement; panneaux indicateurs lumineux ou
mécaniques pour les dispositifs de sécurité et d'automatisation
pour gares, voies ferrées et bosses de débranchement;
chevalets d'alimentation des dispositifs de sécurité et
d'automatisation des gares, voies ferrées et bosses de
débranchement, tables de commande des mécanismes de
sécurité et d'automatisation pour les gares, voies ferrées et
bosses de débranchement, éléments de dispositifs de sécurité et
d'automatisation des gares, voies ferrées et bosses de
débranchement, chevalets de relais des dispositifs de sécurité
et d'automatisation des gares, voies ferrées et bosses de
débranchement, organes de commande pour la signalisation
routière, tableaux de signalisation lumineuse, avertisseurs
lumineux pour les passages à niveau, connecteurs
téléphoniques, câbles électriques; dispositifs électroniques
d'avertissement pour la protection des trains.

37 Travaux de montage (externes avec pose de câbles
internes), service après-vente dans le domaine de la technique
de communication et de protection.

42 Travaux géodésiques, élaboration de projets
techniques; tests des produits de sécurité, de la technique de
communication et d'automatisation (externes, internes),
élaboration et distribution de logiciels, travaux de
développement technique.

 6 Level crossing barriers for industrial buildings,
level crossings barriers for railways; metal posts for telephone
lines.

 9 Distribution boxes (electricity), safety cabinets,
electromotive controls for switch-rails, electronic consoles for
safety and automation mechanisms for stations, railways and
disconnection bumps; luminous and mechanical signboards
for safety and automation devices for stations, railways and
disconnection bumps; supply consoles for safety and
automation devices for stations, railways and disconnection
bumps, control machines for safety and automation
mechanisms for stations, railways and disconnection bumps,
parts of safety and automation devices stations, railways and
disconnection bumps, relay consoles safety and automation
devices stations, railways and disconnection bumps, control
components for road signs, luminous control panels, luminous
warning devices for level crossings, telephone connectors,
electric cables; electronic warning devices for the protection
of trains.

37 Assembly work (external with internal laying of
cables), after-sales service in the field of communication and
protection.

42 Surveying work, technical project planning;
testing security, communication and safety engineering
(external, internal) products, software design and distribution,
technical development work.
(822) CZ, 20.11.2000, 228509.
(831) AT, BG, DE, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RO, RU, SI,

UA, YU.
(832) LT.
(580) 06.02.2003

(151) 10.09.2002 794 695
(180) 10.09.2012
(732) Blieninger GmbH & Co. KG

Rombachstraße 50
D-84137 Vilsbiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 4 Fuels made of wood or wood material, in particular

wood pellets, firewood; wood briquettes; charcoal; wood
spills, wood chips.

19 Beams, not made of metal; building and working
timber, building materials, not made of metal, building boards,
not made of metal, wood for veneer; wood, wood chips, wood
pellets.

35 Advertising, business management, business
administration, office functions, order and billing services as
well as services with respect to e-commerce; procurement,
negotiation and settlement of contracts for the purchase and
sale of goods.

40 Processing of materials, in particular processing of
wood and wood material; treatment of wood.

 4 Combustibles à base de bois de chauffe ou de
produits ligneux, en particulier pastilles de bois, bois de feu;
briquettes de bois; charbon de bois; longues allumettes de
bois, copeaux de bois.

19 Poutres non métalliques; bois de construction et
bois à travailler, matériaux de construction non métalliques,
panneaux de construction non métalliques, bois pour
contreplaqué; bois, copeaux de bois, pastilles de bois.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau, services de
commandes et de facturation ainsi que services relatifs au
commerce électronique; acquisition, négociation et règlement
de contrats pour l'achat et la vente de produits.

40 Transformation de matériaux, en particulier
transformation du bois et de produits ligneux; traitement du
bois.
(822) DE, 26.08.2002, 302 13 248.1/19.
(300) DE, 13.03.2002,  302 13 248.1/19.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) TR.
(580) 06.02.2003

(151) 27.09.2002 794 696
(180) 27.09.2012
(732) Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH

Avenwedder Str. 55
D-33311 Gütersloh (DE).

(750) Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH c/o Bertelsmann 
AG, Rechtsabteilung Att.: Monika Könnecke/ZJD, 
Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; ordinateurs; supports de
sons, supports d'images, supports de sons et d'images, supports
de données, tous préenregistrés ou contenant des banques de
données, en particulier disques compacts, CD-ROM, CDI,
DVD, bandes et cassettes audio et vidéo, disquettes souples,
logiciels enregistrés sur supports de données; dictionnaires et
encyclopédies électroniques.

16 Imprimés, en particulier dictionnaires
monolingues et dictionnaires de mots étrangers; papier, carton
et produits en ces matières (compris dans cette classe); 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).

35 Services d'une banque de données, à savoir
collecte, mémorisation et mise à disposition de données;
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exploitation d'une plate-forme Internet pour le commerce
électronique.

38 Télécommunications, en particulier transmission
de données par ordinateur; collecte et diffusion de messages et
d'informations, mise à disposition d'informations par Internet;
mise à disposition d'une plate-forme sur Internet pour
opérations de commerce électronique; mise à disposition de
journaux et de périodiques électroniques sur réseau Internet.

41 Publication et édition de produits d'imprimerie et
de publications, en particulier de livres, de journaux et de
périodiques, y compris la publication électronique en ligne et
sur réseau Internet; organisation et conduite de séminaires et
de cours d'instruction; conseils (aussi par téléphone et en ligne)
dans le domaine de la langue allemande.

42 Location de temps d'accès à des banques de
données; services d'une banque de données, à savoir
actualisation de données; programmation et location de
logiciels; développement d'une plate-forme Internet pour le
commerce électronique.
(822) DE, 16.05.2002, 302 12 528.0/16.
(831) AT, CH.
(580) 06.02.2003

(151) 27.12.2002 794 697
(180) 27.12.2012
(732) Gérard ALBARET

Le Village
F-38250 Corrençon-en-Vercors (FR).

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

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

35 Publicité; agence publicitaire, courrier publicitaire,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), location d'espace publicitaire, location de
matériel publicitaire; organisation d'expositions à but
commercial ou de publicité; études de marché; publicité par
correspondance, radiophonique et télévisée; relations
publiques; services de publicité et d'information commerciale
par réseau Internet.

38 Télécommunications; agence de presse et
d'information; communication par travaux d'ordinateurs,
services de télécommunication, de messageries électroniques
par réseau Internet, transmission de données commerciales et
publicitaires par réseau Internet; transmission d'information
par catalogue électronique sur réseau Internet.

35 Advertising; advertising agency services,
advertising mailing, distribution of advertising materials
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples), renting of
advertising space, rental of advertising material; organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes; market
studies; postal, radio and television advertising; public

relations; advertising and commercial information services
provided on the Internet.

38 Telecommunications; news and information
agency; communication by means of computers,
telecommunications services, electronic mail services via the
Internet, Internet-based transmission of commercial and
advertising data; transmission of information via electronic
catalogues on the Internet.
(822) FR, 20.03.2000, 00 3015 420.
(831) KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 06.02.2003

(151) 27.09.2002 794 698
(180) 27.09.2012
(732) Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH

Avenwedder Str. 55
D-33311 Gütersloh (DE).

(750) Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH c/o Bertelsmann 
AG, Rechtsabteilung Att.: Monika Könnecke/ZJD, 
Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; ordinateurs; supports de
sons, supports d'images, supports de sons et d'images, supports
de données, tous préenregistrés ou contenant des banques de
données, en particulier disques compacts, CD-ROM, CDI,
DVD, bandes et cassettes audio et vidéo, disquettes souples,
logiciels enregistrés sur supports de données; dictionnaires et
encyclopédies électroniques.

16 Imprimés, en particulier dictionnaires unilingues et
dictionnaires de mots étrangers; papier, carton et produits en
ces matières (compris dans cette classe); 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).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

35 Services d'une banque de données, à savoir
collecte, mémorisation et mise à disposition de données;
exploitation d'une plate-forme Internet pour le commerce
électronique.

38 Télécommunications, en particulier transmission
de données par ordinateur; collecte et diffusion de messages et
d'informations, mise à disposition d'informations par Internet;
mise à disposition d'une plate-forme sur Internet pour
opérations de commerce électronique; mise à disposition de
journaux et de périodiques électroniques sur réseau Internet.

41 Publication et édition de produits d'imprimerie et
de publications, en particulier de livres, de journaux et de
périodiques, y compris la publication électronique en ligne et
sur réseau Internet; organisation et conduite de séminaires et
de cours d'instruction; conseils (aussi par téléphone et en ligne)
dans le domaine de la langue allemande.

42 Location de temps d'accès à des banques de
données; services d'une banque de données, à savoir
actualisation de données; programmation et location de
logiciels; développement d'une plate-forme Internet pour le
commerce électronique.
(822) DE, 16.05.2002, 302 12 526.4/16.
(831) AT, CH.
(580) 06.02.2003
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(151) 06.01.2003 794 699
(180) 06.01.2013
(732) GRINDEKS, publisk| A/S

Krustpils iela 53
LV-1057 R=ga (LV).

(842) public stock company

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.
(821) LV, 03.01.2003, M-03-07.
(300) LV, 03.01.2003, M-03-07.
(832) EE, LT.
(580) 06.02.2003

(151) 06.01.2003 794 700
(180) 06.01.2013
(732) GRINDEKS, publisk| A/S

Krustpils iela 53
LV-1057 R=ga (LV).

(842) public stock company

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.
(821) LV, 03.01.2003, M-03-08.
(300) LV, 03.01.2003, M-03-08.
(832) EE, LT.
(580) 06.02.2003

(151) 03.12.2002 794 701
(180) 03.12.2012
(732) @SMA@L TA¯LI

Laleli Caddesi Green Center
@° Merkezi No:22/14
Laleli - @STANBUL (TR).

(531) 3.3; 27.1.
(511) NCL(8)

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

(821) TR, 26.11.2002, 2002/30421.
(832) BG, CZ, PL, RU, YU.
(580) 06.02.2003

(151) 18.12.2002 794 702
(180) 18.12.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Metro-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).

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

34 Cigars and cheroots.
34 Cigares et petits cigares à bouts coupés.

(822) DE, 08.08.2002, 302 34 269.9/34.
(300) DE, 11.07.2002, 302 34 269.9/34.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 11.07.2002 794 703
(180) 11.07.2012
(732) BABOLAT VS

93, rue André Bollier
F-69007 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 7 Machines à corder.
18 Bagages et sacs, à savoir sacs de sport, sacs à dos,

sacs à porter à la ceinture.
25 Vêtements, vêtements de sport, en particulier de

tennis, de squash, de badminton, bandeaux, poignets,
chaussures, chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des chaussures, vêtements et tapis); raquettes, housses pour
raquettes, balles, ceintures, porte-balles, cordes et boyaux pour
raquettes, volants, protège-coudes, protège-poignets, grips,
dispositifs anti-vibratoires pour raquettes, absorbeurs de
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vibrations, pastilles protectrices pour raquettes, bandes de
protection pour raquettes, plombs pour équilibrage de
raquettes, marqueurs pour raquettes, en particulier pour le
tennis, le squash, le badminton; sacs pour le tennis, le squash
et le badminton.

 7 Stringing machines.
18 Luggage and bags, namely sports bags,

backpacks, waist bags.
25 Clothing, sportswear, particularly for tennis,

squash and badminton, headbands, wristbands, footwear,
headgear.

28 Gymnastic and sporting articles (except clothing,
footwear and mats); rackets, covers for rackets, balls, belts,
ball nets, string and gut for rackets, steering wheels, elbow
guards, wrist guards, grips, vibration-damping devices for
rackets, vibration absorbers, protective pellets for rackets,
protective strips for rackets, balance weights for rackets,
markers for rackets, particularly for tennis, squash,
badminton; bags for tennis, squash and badminton.
(822) FR, 25.01.2002, 02 3 143 740.
(300) FR, 25.01.2002, 02 3 143 740.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, GB, GE, SE, TR.
(527) GB.
(851) AU, GB, GE. - Liste limitée aux produits de la classe

28. / List limited to the goods in class 28.
(851) SE. - Liste limitée aux produits des classes 25 et 28. /

List limited to the goods in classes 25 and 28.
(580) 06.02.2003

(151) 05.08.2002 794 704
(180) 05.08.2012
(732) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI

ET DES SALINES DE L'EST
Le Triade 1,
215 rue Samuel Morse
F-34965 MONTPELLIER CEDEX 2 (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

21 Supports de blocs de sel à lécher pour animaux à
savoir mangeoires; supports en matière plastique
(polyéthylène) de blocs de sel à lécher pour animaux, à savoir
mangeoires.

31 Blocs de sel à lécher pour animaux.
21 Holders for salt licks (blocks) for animals namely

feeding troughs; holders of plastic material (polyethylene) for
salt licks (blocks) for animals, namely feeding troughs.

31 Salt licks (blocks) for animals.
(822) FR, 12.03.2002, 02 3 152 917.
(300) FR, 12.03.2002, 02 3 152 917.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 20.11.2002 794 705
(180) 20.11.2012
(732) CHAMPAGNE DE CASTELLANE

57, rue de Verdun
F-51200 EPERNAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 24.13; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières;
vins, vins mousseux, vins bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée Champagne, spiritueux et liqueurs.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer); wines,
sparkling wines, wines with the guaranteed label of origin
Champagne (AOC Champagne), spirits and liqueurs.
(822) FR, 02.07.2002, 02 3 171 953.
(300) FR, 02.07.2002, 02 3 171 953.
(832) JP.
(580) 06.02.2003

(151) 26.11.2002 794 706
(180) 26.11.2012
(732) linteco Geotechnische Systeme GmbH

Stelzhamerstraße 8
A-4053 Haid (AT).

(842) GmbH

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

 6 Shuttering elements of metal.
19 Geotextiles, mats of bentonite, bentonite paste,

mats for drainage made of plastic mesh with or without
laminated geotextiles, felt for building, shuttering elements
(non-metallic).

 6 Éléments de coffrage en métal.
19 Géotextiles, tapis de bentonite, pâte de bentonite,

tapis de drainage en maille plastique avec ou sans géotextiles
stratifiés, feutre pour la construction, éléments de coffrage
(non métalliques).
(822) AT, 02.08.2002, 205 269.
(300) AT, 07.06.2002, AM 3694/2002.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003
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(151) 18.12.2002 794 707
(180) 18.12.2012
(732) Loctite Deutschland GmbH

Arabellastrasse 17
D-81925 München (DE).

(750) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf 
(DE).

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

 1 Chemical preparations for use in industry,
adhesives for use in industry.

 4 Industrial oils and greases, lubricants.
 1 Produits chimiques pour l'industrie, adhésifs pour

l'industrie.
 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.

(822) DE, 03.09.2002, 302 36 898.1/01.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 898.1/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 17.12.2002 794 708
(180) 17.12.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 25.09.2002, 302 31 378.8/03.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 378.8/03.
(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV,

MA, MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 21.11.2002 794 709
(180) 21.11.2012
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG

Strasserau 6
A-4010 Linz (AT).

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

29 Produits de viande, de poisson, de volaille et de
gibier, à savoir jambon; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; produits
alimentaires, aliments finis ou semi-finis, encas, snacks et
pâtes à tartiner, tous ces produits contenant au moins en
majorité un des produits précités n'étant pas compris dans
d'autres classes.
(822) AT, 21.11.2002, 207 176.
(300) AT, 09.07.2002, AM 4406/2002.
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 06.02.2003

(151) 19.12.2002 794 710
(180) 19.12.2012
(732) SITA Sverige AB

P.O. Box 1294
SE-171 25 SOLNA (SE).

(842) joint-stock company, Sweden

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

 6 Containers of metal for storage and transportation
of waste and garbage.

11 Apparatus and installations for treatment,
destruction, sorting, incineration and recycling of waste and
garbage.

21 Waste barrels.
39 Transport, storing and depositing of waste and

garbage; letting of containers for keeping of waste and
garbage.

40 Treatment, destruction, sorting, incineration and
recycling of waste and garbage.

 6 Conteneurs métalliques pour le stockage et le
transport de déchets et ordures ménagères.

11 Appareils et installations pour le traitement, la
destruction, le tri, l'incinération et le recyclage de déchets et
d'ordures ménagères.

21 Fûts de déchets.
39 Transport, stockage et dépôt de déchets et ordures

ménagères; location de récipients de stockage de déchets et
ordures ménagères.

40 Traitement, destruction, tri, incinération et
recyclage de déchets et ordures ménagères.
(821) SE, 13.12.2002, 2002/08207.
(300) SE, 13.12.2002, 2002/08207.
(832) DK, FI.
(580) 06.02.2003
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(151) 18.11.2002 794 711
(180) 18.11.2012
(732) trinkT Getränke GmbH

Lassing 29
A-8903 Lassing (AT).

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) AT, 18.11.2002, 207 007.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 06.02.2003

(151) 07.11.2002 794 712
(180) 07.11.2012
(732) Mag. Werner BÖSCH

Schillerstrasse 11
A-6890 Lustenau (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 2.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, vert clair, rouge, orange, jaune, bleu, bleu clair,

noir, blanc.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières;
eaux-de-vie aux herbes et liqueurs; boissons alcooliques
contenant du vermouth; absinthe.

35 Publicité, publicité pour la télévision, édition de
textes publicitaires; publicité en ligne dans un réseau
informatique; publicité par affiches publicitaires; services
rendus par une agence de publicité.

42 Services d'un graphiste; services d'un dessinateur
d'emballage; services d'un dessinateur industriel.
(822) AT, 29.07.2002, 205 123.
(300) AT, 07.05.2002, AM 3006/02.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.02.2003

(151) 07.11.2002 794 713
(180) 07.11.2012
(732) Ebenseer Betonwerke Gesellschaft m.b.H.

Bayernstrasse 147
A-5072 Siezenheim (AT).

(511) NCL(8)
19 Plaques en béton, pierres en béton, dalles de sols,

plaques pour bords de sols dallés, plinthes, pierres pour
liteaux, dalles pour marches; marches rectangulaires pleines,
seuils pour pas de portes, pierres et plaques de décoration pour
dallages.

37 Réalisation de travaux dans le domaine de la
fixation de surfaces carrossables ou piétonnières.

42 Conseils techniques et établissement de plans pour
la construction dans le domaine de la fixation de surfaces
carrossables ou piétonnières.

44 Conseils techniques, projets et réalisation de
travaux dans le domaine de l'aménagement de paysages et de
jardins.
(822) AT, 26.08.2002, 205 602.
(300) AT, 16.05.2002, AM 3221/02.
(831) DE, SI.
(580) 06.02.2003

(151) 25.11.2002 794 714
(180) 25.11.2012
(732) JAN KOPECKY

Stramaljgången 6
SE-302 44 HALMSTAD (SE).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(821) SE, 11.06.2002, 02-3982.
(300) SE, 11.06.2002, 02-3982.
(832) AT, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, MC, NO, PL,

RU, SK.



110 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 

(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 27.11.2002 794 715
(180) 27.11.2012
(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 LEVALLOIS-
PERRET Cedex (FR).

(511) NCL(8)
 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

(822) FR, 03.06.2002, 02 3 168 002.
(300) FR, 03.06.2002, 02 3 168 002.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 05.07.2002 794 716
(180) 05.07.2012
(732) MAIA

(Musiciens Artistes Interprètes Associés)
SARL
75, rue d'Aguessau
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) société anonyme à responsabilité limitée, FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Carton stylisé en rouge et lettrage gris. / Stylized

cardboard in red and lettering in grey.
(511) NCL(8)

 9 Bandes de films et bandes vidéo.
41 Remixage en cinq canaux (gauche, droite, arrière

gauche, arrière droite, centre) plus un canal à infrabasses, de la
bande sonore d'un film de cinéma ou de télévision à partir
d'une version mono ou stéréo en version digitale 5.1; remixage
en cinq canaux (gauche, droite, arrière gauche, arrière droite,
centre) plus un canal à infrabasses, de la bande sonore d'un
film de cinéma ou de télévision à partir d'une version
quadriphonique en version digitale 5.1.

 9 Filmstrips and videotapes.
41 Five-channel remixing (left, right, rear left, rear

right, centre) plus an infrabass channel, of cinema or
television film soundtracks from a version in mono or 5.1
digital stereo, five-channel remixing (left, right, rear left, rear
right, centre) plus an infrabass channel, of cinema or

television film soundtracks from a version in quadriphony in
5.1 digital stereo.
(822) FR, 14.12.2001, 01 3 137 784.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 717
(180) 12.12.2012
(732) Lindab AB

Järnvägsgatan 41
SE-269 82 Grevie (SE).

(750) Lindab AB, SE-269 82 BÅSTAD (SE).

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

 6 Pipes, pipe systems, pipe clips and valves (not
machine parts) of metal; hose reels of metal; containers of
metal; parts and components for all the aforesaid goods.

 7 Vacuum cleaners for industrial use, central
vacuum cleaners, extraction devices and systems including
point extractions and central extractions, dust separators
including mobile dust separators, oil mist separators, compact
units, fan devices for extraction and transport of dust and
residual waste, vacuum pumps, filters (parts of machines and
motors), rotary valves, high-efficiency cyclones, cleaning
equipment for industrial use such as machines, tools and
fittings therefor; cutters for the treatment of waste material,
separators for the treatment of waste material; parts and
components for all the aforesaid goods.

11 Ventilation installations, filters and dampers for
ventilation systems; parts and components for all the aforesaid
goods.

17 Flexible tubes and pipes not of metal as well as
parts and components therefor; joint sealings not of metal and
pipe couplings not of metal.

 6 Tuyaux, systèmes de tuyauteries, colliers de
fixation pour tuyaux et clapets (non en tant que pièces de
machines) en métal; dévidoirs métalliques pour tuyaux;
conteneurs métalliques; pièces et composants pour tous les
produits précités.

 7 Aspirateurs à usage industriel, aspirateurs
centraux, dispositifs et systèmes d'extraction notamment pour
extractions localisées et extractions centralisées, séparateurs
de poussières notamment séparateurs de poussières portatifs,
séparateurs de dispersions d'huile, stations compactes,
dispositifs de ventilation pour l'extraction et le transport de
poussières et déchets résiduels, pompes à vide, filtres (pièces
de machines et moteurs), vannes rotatives, cyclones à haut
rendement, matériel de nettoyage à usage industriel tels que
machines, outils et accessoires correspondants; coupeuses
pour le traitement de déchets, séparateurs pour le traitement
de déchets; pièces et composants pour tous les produits
précités.

11 Installations de ventilation, filtres et registres pour
systèmes de ventilation; pièces et composants pour tous les
produits précités.

17 Tubes et tuyaux flexibles non métalliques ainsi que
leurs pièces et éléments constitutifs; garnitures de joints non
métalliques et raccords de tuyaux non métalliques.
(821) SE, 14.06.2002, 2002/04063.
(300) SE, 14.06.2002, 2002/04063.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 06.02.2003
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(151) 25.11.2002 794 718
(180) 25.11.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

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

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Département Marques, 82 

Avenue Raspail, F-94110 GENTILLY (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 30.05.2002, 023166572.
(300) FR, 30.05.2002, 023166572.
(831) 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, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 22.11.2002 794 719
(180) 22.11.2012
(732) Food Import Int. GmbH

Lessingstr. 79
D-13158 Berlin (DE).

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

34 Produits du tabac, en particulier cigarettes, articles
pour fumeurs, tabac.
(822) DE, 22.11.2002, 30238439.1/34.
(300) DE, 06.08.2002, 30238439.1/34.
(831) BG, BX, CZ, FR, HU, MN, PL, PT, RO, RU, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 13.12.2002 794 720
(180) 13.12.2012
(732) Tengelmann

Warenhandelsgesellschaft KG
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Or, rouge, vert, noir, blanc.
(511) NCL(8)

32 Bière.
(822) DE, 22.09.1998, 39834995.9/32.
(831) RO.
(580) 06.02.2003

(151) 13.12.2002 794 721
(180) 13.12.2012
(732) Tengelmann

Warenhandelsgesellschaft KG
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert foncé, bleu, or.
(511) NCL(8)

32 Bières.
(822) DE, 27.11.1997, 397 43 719.6/32.
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(831) RO.
(580) 06.02.2003

(151) 17.12.2002 794 722
(180) 17.12.2012
(732) ebm Werke GmbH & Co. KG

Bachmühle 2
D-74673 Mulfingen (DE).

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

 7 Moteurs électriques (autres que pour véhicules
terrestres).

11 Ventilateurs et souffleries commandés par moteur
électrique.
(822) DE, 22.08.2002, 302 34 328.8/07.
(300) DE, 12.07.2002, 302 34 328.8/07.
(831) BY, CN, HR, KP, PL, RU, SI, UA, VN, YU.
(580) 06.02.2003

(151) 13.12.2002 794 723
(180) 13.12.2012
(732) Tengelmann

Warenhandelsgesellschaft KG
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert foncé, bleu, or.
(511) NCL(8)

32 Bières et bières sans alcool.
(822) DE, 13.10.1997, 39732568.1/32.
(831) RO.
(580) 06.02.2003

(151) 12.08.2002 794 724
(180) 12.08.2012
(732) PICANOL N.V.,

naamloze vennootschap
Polenlaan 1-13
B-8900 Ieper (BE).

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

 7 Machines pour l'industrie textile, plus
spécialement métiers à tisser et leurs parties; machines de
filature, machines à bobiner et machines pour effectuer des
opérations de finition lors du tissage.

 9 Périphériques électriques, électroniques et
électrotechniques compris dans cette classe pour les produits
mentionnés en classe 7.

22 Cordes, ficelles; matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes; coton, déchets de coton
(bourre).

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
vente de produits pour l'industrie du tissage.

37 Entretien et réparation de machines pour l'industrie
textile; services de modification et d'amélioration de machines
pour l'industrie textile.

40 Conseils techniques concernant le tissage et les
métiers à tisser; conseils techniques concernant les matières
premières pour le tissage et le filage; conseils concernant le
filage et le bobinage; conseils techniques concernant le
recyclage de vêtements vieux et usés.

 7 Machines for the textile industry, especially
weaving looms and parts thereof; spinning machines, bobbin
winding machines and machines for carrying out finishing
operations at the time of the weaving process.

 9 Electric, electronic and electrotechnical
peripheral devices included in this class for the goods listed in
class 7.

22 Ropes, strings; padding and stuffing materials
(other than rubber and plastics); raw fibrous textile materials;
cotton, cotton waste (flock).

35 Business intermediation services in connection
with the sale of goods for the woven-textile industry.

37 Maintenance and repair of machines for the textile
industry; modification and improvement of machines for the
textile industry.

40 Technical consulting in weaving and weaving
looms; technical consulting in raw materials for weaving and
spinning; consulting in spinning and winding; technical
consulting in recycling of old and worn clothing.
(822) BX, 17.10.2001, 705816.
(831) CH, CN, CZ.
(832) TR.
(580) 06.02.2003
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(151) 08.07.2002 794 725
(180) 08.07.2012
(732) INEXCO VOYAGES

29, rue Tronchet
F-75008 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.3; 26.4; 29.1.
(511) NCL(8)

39 Organisation de voyages, émission et courtage de
titres de transport, organisation de séjours, organisation de
croisières fluviales.

41 Services se rapportant aux spectacles ou
manifestations de toute nature à but culturel, ou manifestations
de toute nature à but éducatif ou sportif; organisation de stages
de perfectionnement linguistique, sportif, et culturel.

43 Services se rapportant à l'hôtellerie.
(822) FR, 01.03.2000, 00 3 011 150.
(831) BX, CH, RU, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 21.10.2002 794 726
(180) 21.10.2012
(732) DELICIAS CORUÑA, S.L.

Parroquia de Lubre 13-A-Pol.
BERGONDO,
E-15009 LA CORUÑA (ES).

(842) Société Limitée, Espagne

(531) 1.3; 27.5.
(571) La marque est composée de la dénomination

"OBRADOIRA EMPANADAS Y TARTAS DE
GALICIA", écrite sur deux lignes; le mot
OBRADOIRO, est en caractères très grands et
minuscules, souligné d'un trait fin horizontal; au-
dessous, le reste de la dénomination est écrit en petits
caractères; à gauche de la dénomination figure une
ligne représentant une montagne au-dessus de laquelle
se trouve une partie du soleil.

(511) NCL(8)
30 Pain, pâtisserie, confiserie, préparations faites de

flocons de céréales séchées, pâtés en croûte.
(822) ES, 21.06.2002, 2.369.975.
(822) ES, 21.06.2002, 2.369.976.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 06.02.2003

(151) 26.11.2002 794 727
(180) 26.11.2012
(732) SANTIAGO BARBADILLO DE MARIA

Alcalá, 128-1°
E-28009 Madrid (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. Le carré et la dénomination

"BARBADILLO ASOCIADOS ASESORES EN
FRANQUICIA" en bleu, et le trait curviligne de
couleur rouge.

(571) La marque revendiquée est composée de la
dénomination "BA BARBADILLO ASOCIADOS
ASESORES EN FRANQUICIA"; les lettres "BA",
sont inscrites dans un carré bleu, traversé par un trait
curviligne de couleur rouge; dessous et dehors du carré
se trouve le reste de la dénomination, en bleu.

(566) BA BARBADILLO ASSOCIES CONSEILLERS EN
FRANCHISE.

(511) NCL(8)
35 Services de consultation professionnelle et

d'orientation professionnelle en matière de franchises.
42 Services d'assistance juridique en matière de

franchises; services d'élaboration d'études et de
renseignements techniques concernant les franchises, le
marketing et la communication.
(822) ES, 18.10.2002, 2.480.946.
(300) ES, 05.06.2002, 2.480.946.
(831) CN.
(580) 06.02.2003

(151) 10.10.2002 794 728
(180) 10.10.2012
(732) RED NACIONAL DE LOS

FERROCARRILES ESPAÑOLES (RENFE)
Calle Pio XII, s/n
E-28036 MADRID (ES).

(531) 2.9; 26.11; 27.5.
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(511) NCL(8)
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

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

39 Services de transport de voyageurs, ainsi que
dépôt, entreposage, fourniture et distribution de marchandises.
(822) ES, 05.09.2002, 2.469.823.
(822) ES, 07.10.2002, 2.469.824.
(822) ES, 05.09.2002, 2.469.825.
(300) ES, 16.04.2002, 2.469.823/7.
(300) ES, 16.04.2002, 2.469.824/5.
(300) ES, 16.04.2002, 2.469.925/3.
(831) FR, PT.
(580) 06.02.2003

(151) 11.11.2002 794 729
(180) 11.11.2012
(732) TKS-TEKNOSOFT S.A.

Chemin du Jura,
CH-1270 Trélex (CH).

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

 9 Logiciels, progiciels, ordinateurs, mini-
ordinateurs, 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, programmes informatiques sous forme
d'imprimés compris dans cette classe, supports informatiques,
à savoir bandes, cartes en papier ou en carton.

37 Services d'installation, de réparation, d'entretien et
maintenance de matériels informatiques.

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 base de données.

 9 Software, software packages, computers, mini-
computers, micro-computers, computer peripheral devices,
including consoles, monitors, mice, screens, drives,

keyboards, printers, interfaces, modems, add-on boards,
microprocessors, digital plotters; computer memories;
computer scanners, word processing apparatus; computer
apparatus and instruments for data processing; magnetic data
media, optical data media, cables, data media, namely
recorded magnetic tapes and disks, for storing information in
data banks.

16 Data programming manuals, paper tapes and
cards for recording computer programs, printed matter,
computer programs in the form of printed matter included in
this class, data media, namely paper or cardboard tapes and
cards.

37 Installation, repair, upkeep and maintenance of
computer hardware.

38 Computer-aided transmission of messages and
images, communications via computer terminals, rental of
apparatus for transmitting messages.

41 Computer training courses, advanced computing
courses, training of computer system users, publishing of
books and brochures.

42 Development and design of software, updating and
modifying software, computer consulting services, computer
programming, computer rental, rental of computer software;
consulting in the use and application of data processing
programs; computer consulting; leasing access time to a
computer database server centre.
(822) CH, 30.05.2002, 501038.
(300) CH, 30.05.2002, 501038.
(831) HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 05.09.2002 794 730
(180) 05.09.2012
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 9 Publications électroniques téléchargeables.
16 Publications, livres, journaux, magazines, lettres

d'information, périodiques.
35 Informations en matière de questions

administratives et sociales, à savoir informations en matière de
recrutement et de gestion de personnel; informations
administratives en matière de politique sociale de l'employeur
et des organismes sociaux au regard des salaires et des
avantages sociaux; informations administratives relatives aux
organes de relations sociales au sein de l'entreprise notamment
entre employeur et employés; informations afférentes aux
formalités administratives relatives aux prestations des
organismes sociaux.

42 Informations administratives relatives aux aides
légales obligatoires ou facultatives de l'Etat, des collectivités
locales ou des organismes sociaux en faveur de tiers.

 9 Downloadable electronic publications.
16 Publications, books, newspapers, magazines,

newsletters, periodicals.
35 Information on administrative and labour issues,

namely information on personnel management, selection and
recruitment; administrative information concerning labour
policy of employers and labour organisations with regard to
salaries and labour advantages; administrative information
concerning labour relations within companies in particular
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between employers and employees; information concerning
administrative formalities for labour organisation services.

42 Administrative information concerning legally
obligatory or optional State, local authority or labour
organisation assistance in favour of third parties.
(822) FR, 20.03.2002, 02 315 4722.
(300) FR, 20.03.2002, 02 315 4722.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 06.09.2002 794 731
(180) 06.09.2012
(732) OTO MELARA S.p.A.

Via Valdilocchi, 15
I-19136 LA SPEZIA (IT).

(750) OTO MELARA S.p.A., Via Lunga, 2, I-25126 
BRESCIA (IT).

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

 7 Moteurs autres que pour véhicules terrestres.
12 Véhicules; parties de véhicules comprises dans

cette classe.
13 Tourelles de chars d'assaut.
 7 Engines other than for land vehicles.
12 Vehicles; vehicle parts included in this class.
13 Assault tank turrets.

(822) IT, 05.08.2002, 873034.
(300) IT, 05.04.2002, MI2002C003508.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 05.09.2002 794 732
(180) 05.09.2012
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Publications électroniques téléchargeables.
16 Publications, livres, journaux, magazines, lettres

d'information, périodiques.
35 Informations en matière de questions

administratives et sociales, à savoir informations en matière de
recrutement et de gestion de personnel; informations
administratives en matière de politique sociale de l'employeur
et des organismes sociaux au regard des salaires et des
avantages sociaux; informations administratives relatives aux
organes de relations sociales au sein de l'entreprise notamment
entre employeur et employés; informations afférentes aux
formalités administratives relatives aux prestations des
organismes sociaux.

42 Informations administratives relatives aux aides
légales obligatoires ou facultatives de l'Etat, des collectivités
locales ou des organismes sociaux en faveur de tiers.

 9 Downloadable electronic publications.
16 Publications, books, newspapers, magazines,

newsletters, periodicals.

35 Information on administrative and labour issues,
namely information on personnel management, selection and
recruitment; administrative information concerning labour
policy of employers and labour organisations with regard to
salaries and labour advantages; administrative information
concerning labour relations within companies in particular
between employers and employees; information concerning
administrative formalities for labour organisation services.

42 Administrative information concerning legally
obligatory or optional State, local authority or labour
organisation assistance in favour of third parties.
(822) FR, 20.03.2002, 02 315 4723.
(300) FR, 20.03.2002, 02 315 4723.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 16.08.2002 794 733
(180) 16.08.2012
(732) SEAPEX HOLDING

31, rue du Colisée
F-75008 PARIS (FR).

(531) 1.5; 20.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'informations
enregistrés ou non sous forme de disques, disquettes, bandes
magnétiques, cassettes ou cartouches; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement de l'information; logiciels (programmes
enregistrés), didacticiels; cartes à mémoire ou à
microprocesseur, cartes magnétiques.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, à savoir
imprimés, journaux, périodiques, revues, livres, catalogues;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (à l'exception de celles destinées
au rembourrage), à savoir sacs et sachets en plastique;
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires et de petites annonces;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); promotion de produits et de services; promotion
des ventes (pour des tiers); publication de textes publicitaires;
gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; conseil pour la direction et la gestion des
entreprises; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et matériel de bureau;
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions,
de salons, de foires et de toutes manifestations à buts
commerciaux ou de publicité, avec ou sans distribution de prix
ou attribution de distinctions à buts commerciaux ou de
publicité; abonnements de journaux.
(822) FR, 20.08.1999, 99 808 777.
(831) CN.
(580) 06.02.2003

(151) 31.10.2002 794 734
(180) 31.10.2012
(732) Rosen B.V.

Hof van St. Jan 19
NL-3512 BX Utrecht (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 9 CD ROMs, DVDs, floppy disks and other data
carriers, in particular containing data and information on the
subject of medical science.

16 Books, magazines (periodicals), pamphlets and
other printed matter, in particular containing data and
information on the subject of medical science.

35 Providing and supplying data and information on
the subject of medical science, also through Internet and other
electronical networks, for commercial purposes; providing
statistical information; collecting, classifying, arranging, up-
dating and exploiting databases containing data and
information on the subject of medical science and medical
consultancy; setting up of data files on the subject of afore-
mentioned services.

41 Publication, through electronic means or not, of
magazines, papers, books, periodicals and other printed
matter; organization of training, exhibitions, seminars and
courses, in particular in the field of medical science;
audiovisual production as well as composition and realization
of audiovisual productions, in particular in the field of medical
science, afore-mentioned services rendered with the help of the
multimedia.

 9 CD-ROM, disques DVD, disquettes et autres
supports de données, notamment contenant des données et
informations en matière de sciences médicales.

16 Livres, revues (périodiques), brochures et autres
produits imprimés, notamment contenant des données et
informations en matière de sciences médicales.

35 Mise à disposition et fourniture de données et
informations en matière de sciences médicales, également par
le biais de l'Internet et autres réseaux électroniques, à des fins
commerciales; mise à disposition d'informations statistiques;
collecte, classification, organisation, mise à jour et
exploitation de bases de données contenant des données et
informations en matière de sciences médicales et de services
de consultant médical; établissement de fichiers de données
dans le cadre des services précités.

41 Publication, par le biais ou non de moyens
électroniques, de revues, papiers, livres, périodiques et autres
produits imprimés; organisation de formations, expositions,
séminaires et cours, notamment dans le domaine des sciences
médicales; production audiovisuelle ainsi que conception et
réalisation de productions audiovisuelles, notamment dans le
domaine des sciences médicales, les services précités étant
fournis par l'intermédiaire des multimédias.
(822) BX, 23.09.2002, 716055.

(300) BX, 23.09.2002, 716055.
(831) CH.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.02.2003

(151) 25.11.2002 794 735
(180) 25.11.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

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

(750) SANOFI-SYNTHELABO - Département Marques, 82 
Avenue Raspail, F-94110 GENTILLY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) NCL(8)

 8 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3 171 206.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3 171 206.
(831) VN.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 736
(180) 11.12.2012
(732) Mascot Ausbildungszentrum AG

Weiherstrasse 6
CH-8566 Ellighausen (CH).

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

 9 Vidéos concernant la formation des chevaux;
vidéos concernant la formation des chiens.

16 Livres concernant la formation des chevaux; livres
concernant la formation des chiens.

41 Formation des animaux, en particulier des chevaux
et des chiens.

44 Soins de santé des animaux, en particulier des
chevaux et des chiens.
(822) CH, 07.10.2002, 505710.
(300) CH, 07.10.2002, 505710.
(831) AT, DE, LI.
(580) 06.02.2003

(151) 04.09.2002 794 737
(180) 04.09.2012
(732) SISMA S.p.A.

Via Berni angolo Strada Ostigliese
I-46038 MANTOVA (IT).
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(842) Société par Action, ITALIE

(571) La marque est constituée par la mention
"BIOCOTTON" en caractères spéciaux. / The mark
comprises the name "BIOCOTTON" in special
characters.

(511) NCL(8)
 3 Flocons de coton et d'autres fibres, pour le

nettoyage du visage et pour l'hygiène de la personne; petits
bâtons ouatés à usage cosmétique pour nettoyer les oreilles.

 5 Coton hydrophile; produits pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques; matériel pour pansement;
désinfectants; sparadraps; gazes pour pansement, matériel
pour bandages; produits pour pansement.

10 Cure-oreilles; instruments et appareils à usage
chirurgical, médical, dentaire, vétérinaire et pour l'hygiène des
oreilles; ustensiles médicaux pour l'hygiène; bandages
orthopédiques; bandes à usage médical.

21 Instruments et matériel pour nettoyer; ustensiles de
nettoyage.

 3 Flocks of cotton and other fibres, for facial
cleansing and for personal hygiene; small cosmetic cotton
buds for cleaning ears.

 5 Cotton wool; pharmaceutical, veterinary and
sanitary products; materials for dressings; disinfectants;
adhesive tapes; gauze for dressing, bandaging materials;
products for dressing.

10 Ear cleaners; instruments and apparatus for
surgical, medical, dental and veterinary purposes and for ear
hygiene; medical utensils for hygiene; orthopaedic bandages;
medical tape.

21 Cleaning instruments and equipment; cleaning
utensils.
(822) IT, 04.09.2002, 873761.
(300) IT, 17.07.2002, MI2002C 007307.
(831) BX, CH, DE, FR.
(832) GR.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 738
(180) 12.12.2012
(732) Prime Meat Gunter Bagowski oHG

Rondenbarg 25
D-22525 Hamburg (DE).

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

(531) 24.3; 29.1.
(591) Yellow, red, white, black. / Jaune, rouge, blanc, noir.

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game, fresh or deep-frozen;

meat extracts; preserved, dried, cooked and deep frozen fruits
and vegetables; jellies; jams; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats; prepared meals, mainly consisting of meat
and/or fish and/or poultry and/or game, also deep-frozen.

30 Rice, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; foodstuffs for animals, malt.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, frais ou
surgelés; extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés, surgelés et cuits; gelées; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; mets
préparés, essentiellement composés de viande et/ou poisson et/
ou volaille et/ou gibier, également surgelés.

30 Riz, sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; aliments pour animaux, malt.
(822) DE, 25.09.2002, 302 28 359.5/29.
(300) DE, 12.06.2002, 302 28 359.5/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK.
(580) 06.02.2003

(151) 06.12.2002 794 739
(180) 06.12.2012
(732) LORENZOTTI ROSA

186, Via di Vermicino
I-00133 Rome (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Cette marque est constituée du mot Lorè en italique, en

caractères blancs sur fond noir.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 06.12.2002, 879892.
(300) IT, 06.09.2002, RM2002C004911.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SM.
(580) 06.02.2003

(151) 17.09.2002 794 740
(180) 17.09.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

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

 1 Plastics in the crude state, chemical substances, all
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for the manufacture of printing inks, lacquers, varnishes, dyes
and paints.

 2 Printing inks, lacquers, varnishes, dyes, paints for
wood, plaster, and metal; pigments.

 1 Matières plastiques à l'état brut, substances
chimiques, toutes destinés à la fabrication d'encres
d'imprimerie, de laques, vernis, teintures et peintures.

 2 Encres d'imprimerie, laques, vernis, teintures,
peintures pour le bois, le plâtre et le métal; pigments.
(822) DE, 15.11.2001, 301 11 117.0/01.
(831) AL, AZ, BA, 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, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 05.12.2002 794 741
(180) 05.12.2012
(732) Cantrade Privatbank AG

Morgartenstrasse 1,
Postfach
CH-8039 Zürich (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques et optiques;
appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe); calculateurs; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, centrales téléphoniques,
équipements pour le traitement de l'information; supports
d'enregistrement magnétiques et optiques; logiciels (software)
d'ordinateurs et ordinateurs; publications électroniques
téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie; papier et produits en
papier compris dans cette classe; magazines; publications;
matériel publicitaire tels qu'affiches, transparents; matériel
d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
publicité, direction des affaires; administration commerciale;
travaux de bureau; comptabilité; vérification de comptes;
recueil et systématisation de données dans un fichier central;
gestion de fichiers informatiques.

36 Assurances, affaires financières et bancaires, y
compris opérations bancaires (internet-banking) ainsi que
consultation dans ces domaines; services de bourse des valeurs
et d'effets, y inclus le marché des titres et des dérivés,
transactions financières, services dans le domaine de la gestion
des biens et d'investissement, affaires immobilières, affaires
financières d'un trust; courtage; courtage et/ou consultation
dans le domaine des assurances, affaires financières, bancaires
et immobilières, expertises et estimations fiscales; parrainage
(sponsoring) financier dans le domaine de la culture, du sport
et de la recherche.

38 Télécommunication; transmission électronique en
ligne (online) de données; services de télécommunication via
courrier électronique (E-mail); fourniture d'accès à des réseaux
informatiques globaux (Internet), à des banques de données, et
à des sites web; conseil de télécommunication dans le domaine
du déroulement électronique des affaires, de la
télécommunication et du traitement de texte.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, constitution et la gestion d'entreprises,

recherches scientifiques et industrielles; programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à des banques de
données, à des réseaux globaux (Internet) et à des sites web
(services informatiques); programmation des sites web;
élaboration (design) de banques de données et de sites web;
location d'espace de mémoire pour l'usage comme site web
(hosting); conseil dans le domaine informatique par rapport au
déroulement électronique des affaires et au traitement de
données; gestion et exploitation de droits de propriété
intellectuelle.
(822) CH, 09.09.2002, 503593.
(300) CH, 09.09.2002, 503593.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(580) 06.02.2003

(151) 03.12.2002 794 742
(180) 03.12.2012
(732) SANPAOLO IMI S.P.A.

Piazza San Carlo 156
I-10121 TORINO (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans le mot: EUROFACTORING.
(511) NCL(8)

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) IT, 25.11.2002, 878231.
(300) IT, 25.09.2002, TO 2002 C 002794.
(831) AT, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.
(580) 06.02.2003

(151) 06.12.2002 794 743
(180) 06.12.2012
(732) FENIS INTERNATIONAL S.R.L.

Contrada Ravigliano -
Zona Industriale
I-64013 CORROPOLI (TE) (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque qui consiste dans le sigle "MHV" en caractères

spéciaux.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 06.12.2002, 879904.
(300) IT, 27.09.2002, MC 2002 C 000264.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, LV, PL, RU,

SI, SK, UA.
(580) 06.02.2003
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(151) 09.12.2002 794 744
(180) 09.12.2012
(732) Ruys Apeldoorn Holding B.V.

Curaçao 30
NL-7332 BM Apeldoorn (NL).

(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;
monuments non métalliques; planchers non métalliques;
matériaux non métalliques pour le finissage des planchers.

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

37 Construction; réparation; services d'installation;
pose et finissage de planchers.
(822) BX, 26.09.2002, 713498.
(300) BX, 26.09.2002, 713498.
(831) CH, DE.
(580) 06.02.2003

(151) 20.12.2002 794 745
(180) 20.12.2012
(732) JOHN MARTIN S.A.

Rue du Cerf 191
B-1332 Genval (BE).

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

(531) 1.1; 18.1; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, brun, noir, blanc. / Red, brown, black, white.
(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 aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) BX, 14.08.2002, 716802.
(300) BX, 14.08.2002, 716802.

(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 10.01.2003 794 746
(180) 10.01.2013
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

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

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

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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
(822) DE, 11.01.2002, 301 38 425.8/30.
(831) BX, CH, PL.
(832) DK.
(851) DK. - List limited to class 32. / Liste limitée à la classe

32.
(580) 06.02.2003

(151) 30.12.2002 794 747
(180) 30.12.2012
(732) MR-FILM Kurt Mrkwicka GmbH

Auhofstrasse 70
A-1130 Wien (AT).

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

 3 Articles de parfumerie.
18 Sacs de plage, porte-feuilles, sacs de camping,

étuis pour clés (maroquinerie), valises, sacs à main, coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases",
malles, trousses de voyage (maroquinerie), parapluies, sacs à
dos, parasols.

41 Divertissements à la télévision, production de
films, divertissements, rédaction de scénarios, production de
films vidéo.
(822) AT, 30.12.2002, 207 730.
(300) AT, 21.10.2002, AM 6681/2002.
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(831) CH, DE.
(580) 06.02.2003

(151) 05.12.2002 794 748
(180) 05.12.2012
(732) WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG AG

Anton Windhager Straße 20
A-5201 Seekirchen a. W. (AT).

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

11 Chaudières de chauffage, notamment chaudières
avec module à boulettes, équipées pour une combustion
antipollution.
(822) AT, 01.10.2002, 206 234.
(300) AT, 25.06.2002, AM 4109/2002.
(831) CH, DE, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 05.12.2002 794 749
(180) 05.12.2012
(732) OMYA GmbH

A-9722 Gummern (AT).

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

 1 Produits pour l'amendement des sols à base de
carbonate de calcium avec de l'engrais.
(822) AT, 05.08.2002, 205 271.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 06.02.2003

(151) 16.12.2002 794 750
(180) 16.12.2012
(732) Dirk Manthey

Heimhuder Strasse 29
D-20148 Hamburg (DE).

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

 5 Suppléments alimentaires à but médical;
suppléments alimentaires à but non médical à base de
vitamines, minéraux et oligo-éléments.

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 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations céréalières; pain, viennoiseries
et pâtisseries, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines, comprises dans cette classe; animaux vivants, fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) DE, 09.10.2002, 302 29 736.7/31.
(300) DE, 17.06.2002, 302 29 736.7/31.
(831) AT, CH.
(580) 06.02.2003

(151) 20.12.2001 794 751
(180) 20.12.2011
(732) SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH

Jägerstrasse 32
D-10117 Berlin (DE).

(842) Limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Unexposed films.

 9 Electrical, electrotechnical and electronic
apparatus, devices and instruments included in this class;
scientific, control, measuring, signalling, metering,
registration, monitoring, test, switch and regulating devices
and similar apparatus and instruments; apparatus, instruments
and devices for telecommunications; optical viewing devices
with three-dimensional graphic presentation; devices for
recording, receiving, taping, broadcasting, processing,
converting, playing and reproducing data, speech, text, signals,
sound and images, including multimedia devices; consumer
electronic goods, viz., radio and television receivers, audio
and/or video recording and reproduction devices, including
portable models and models for digital video/audio signals;
interactive television sets; devices for receiving and converting
encoded transmission signals (decoders); connecting and
control devices, including multimedia devices, for audio,
video and telecommunication equipment, also computers and
printers, including devices with electronic program guides,
also control systems for interactive television and/or pay TV;
operating software and other software for the aforesaid
apparatus, instruments and devices; data processing devices
and computers, buffer memories, computer chips, disks,
cables, drives, terminals, printers, keyboards, visual display
units and other peripherals for computers; computer games
equipment comprising storage diskettes, hand controllers and
television game devices; video, computer and other electronic
games for connection to television sets and other devices;
vending machines, gambling machines and amusement
machines, including video and computer games (also chip or
coin-operated models); accessories for computers, video and
computer games and similar electronic and electrotechnical
apparatus, viz., joysticks, hand controllers, control devices,
adapters, modules for function extension and for extending
memory capacity; speech synthesizers, light writing devices,
electronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed
program cassettes, diskettes, disks and modules; storage boxes
for cassettes, diskettes and disks; program recorders, number
keyboards, diskette stations, comprising primarily disk drives,
microprocessors and control electronics; electronic data
processing devices including visual display units, input
devices, output devices, printers, terminals and memory
devices, also as additional devices for a basic device; computer
programs on data carriers of all kinds; electronic data carriers;
video games (computer games) in the form of computer games
stored on data carriers; computer and video game cassettes,
diskettes, cartridges, disks and tapes and other programs and
databases recorded on machine-readable data carriers,
included in this class; recorded and blank sound carriers, in
particular phonograph records, compact discs, audio tapes and
audio cassettes (compact cassettes); recorded and blank video
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carriers, (included in this class) in particular video cassettes
and DVDs; exposed films; photo CDs; photographic, film,
optical and teaching apparatus and instruments; recorded
magnetic, magneto-optical and optical carriers for sound and/
or video; encoded telephone cards; optical devices and
instruments, included in this class, in particular spectacles,
lenses, spectacle frames; parts of all the aforesaid goods,
included in this class; spectacle cases; decorative cases for
sound and video carriers; decorative empty video cases;
spectacles, spectacle frames and spectacle parts made of
precious metals or their alloys; video games (computer
games).

14 Goods made of or plated with precious metals or
their alloys, viz., craft objects, decorative items, tableware
(with the exception of cutlery), epergnes, key rings, ashtrays,
jewellery, ornaments, precious stones; costume jewellery, cuff
links, tie-pins, tie clips; clasps and badges made of or plated
with precious metals or their alloys; bracelets, bangles, ankle
bracelets and chains, necklaces, brooches, earrings; clocks and
watches, in particular wristwatches, wall clocks, table clocks
and grandfather clocks; chronometrical instruments, parts of
all the aforesaid goods, included in this class; cases and
containers adapted to fit the aforesaid goods in this class.

16 Paper, cardboard (board), goods made of paper and
cardboard (board), viz., paper towels, paper serviettes, filter
papers, paper handkerchiefs, paper decorations, notepaper,
packaging, paper bags, wrapping paper; printed matter, viz.,
newspapers, magazines, comics, journals, brochures, leaflets,
prospectuses, programmes, press folders, books, book covers,
placards (posters), banners, admission tickets, attendance
tickets, invitation cards, identity cards; stationery including
writing and drawing utensils; office supplies, viz., stamps, ink
pads, stamping ink, letter openers, paper knives, letter trays,
files, desk pads, punches, staplers, paper clips and staples,
stickers, including self-adhesive stickers; uncoded telephone
cards; teaching and educational materials (excepting
apparatus) in the form of printed matter, games, globes, black/
whiteboards and writing instruments for such boards; plastic
packaging material, viz., folders, bags, pouches, foils, the latter
also self-adhesive and for decorative purposes; photographs,
pictures (prints and paintings); calendars, transfers (including
vinyl and iron-on versions), paper and vinyl stickers, stickers,
cut-out figures and decorations made of cardboard, postcards
and greeting cards, cards for swapping, name tags made of
paper and cardboard, notebooks, memo boards, address books,
writing cases, file covers and clip files, foil reinforcement
rings, calendars, albums, paperweights, rulers, erasers,
markers and bookmarks; paper patterns and stencils; scratch
pictures, gift wrap, gift tags made of paper and cardboard; self-
adhesive plastic foils for decorative purposes; packing sleeves
and bags made of paper and plastic; chalkboards, adhesives for
paper goods and stationery; writing utensils, in particular ball
pens and fountain pens, pencil cases (except made of leather),
pencil tins, pencil racks, pencil holders, pencil sharpeners,
drawing, painting and modelling goods and utensils,
paintbrushes; art supplies, viz., coloured pencils, chalk,
painting boards and canvas; typewriters and office equipment
(excepting furniture), dispensers for adhesive tapes, printing
letters, printing plates; inks; painted art objects made of paper,
cardboard party decorations made of paper; drawing cases;
sundry leather goods, in particular pencil cases, also desk pads,
writing utensils, pen holders and trays, memo pad holders and
containers; coasters for glasses made of cardboard.

18 Goods made of leather and imitation leather
(included in this class); shopping bags, travel bags, holdalls,
weekend bags, bathing bags, beach bags, drawstring bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, schoolbags, school
satchels, children's bags, briefcases, executive cases, suitcases,
flight bags, garment carriers, rucksacks, shoe bags, shoe cases,
net shopping bags, shopping baskets, toilet bags, ladies'
evening bags, make-up bags and other containers which are
not specially fitted to the items to be contained, all the
aforesaid made of knitted or woven natural fibres or manmade
fibres, of leather, imitation leather or of plastic; sundry leather

goods, in particular purses, wallets, key holders, straps
(shoulder straps); skins and furs; saddlery (included in this
class); umbrellas, sunshades and walking sticks; key cases;
travel sets; rucksacks, duffel bags, purses, wallets and key
holders made of textile materials.

20 Umpires' seats for tennis events.
21 Containers for household and kitchen use

(excluding those made of or plated with precious metals);
small manually operated devices for household and kitchen
use; tableware and cookware, also buckets made of tin,
aluminium, plastic or other materials; devices for personal
hygiene and cosmetic use, viz., cosmetic devices, combs,
brushes (excepting paintbrushes), and sponges; goods made of
glass, china and stoneware, also in combination with other
materials, for utility and decorative purpose, included in this
class, electric combs and toothbrushes; coasters and other table
utensils, viz., coasters for glasses, mugs and bottles, made of
glass, cork, wood, metal, plastic and ceramic, mats made of
plastic, wood and wood substitutes, champagne and wine
buckets made of metal, plastic or glass; cool bags, thermos
jugs; perfume atomizers; toiletry sets; paper plates, paper cups.

22 Bags, made of textile materials; signs and
tarpaulins for sports events, sight nets (screens) for tennis
courts.

24 Woven and knitted fabrics (included in this class);
textile goods, viz., textile fabrics, curtains, blinds, household
linen, bed and table linen; bedcovers and tablecloths, textile
imitation leather fabrics; woven labels for garments and textile
products (including iron-on versions), fabric badges, wall
hangings made of textile fabrics; bath towels and hand towels;
handkerchiefs made of textile material; painted art objects
made of textiles.

25 Clothing including sportswear and leisurewear;
tracksuits, gym shorts and strips, football shorts and strips,
tennis shirts and shorts, swimwear and beachwear, swimming
trunks and costumes, including bikinis; corsetry, underwear;
childrens' wear, baby layettes; playsuits; shoes, footwear and
boots including sports shoes, leisure shoes and boots; belts;
stockings, pantyhose, socks; neckties including cravats;
gloves; headgear, including headbands and sweatbands.

26 Lace and embroidery goods, ribbons and laces,
pins, eyelets, needles; haberdashery, viz., buttons, badges,
pins, hooks and appliqué items.

28 Games and toys (including electronic games and
toys); jigsaw puzzles, puzzles; disguise masks for play
purposes, hobby and model construction kits with
occupational material for play purposes, figures made of
plastic, wood, rubber, china and other materials; toy cars and
trucks; toy hats and costumes; inflatable swimming pools and
floating toys, chutes, toy sandpits, soft toys, dolls and animals,
figures made of woven fabric, fur and other materials; dolls
and dolls' clothes; balloons; gymnastic and sports equipment
and articles (included in this class); keep-fit equipment, skiing,
tennis and fishing equipment; skis, ski bindings, ski sticks;
skateboards, surfboards, roller skates, ice skates; balls
including sports and games balls; dumb-bells, shot-put balls,
discuses, javelins; tennis racquets and their parts, in particular
handles, strings, grip bindings and lead weights for tennis
racquets; table tennis bats, badminton and squash racquets,
cricket bats, golf clubs and hockey sticks; tennis balls and
shuttlecocks; table tennis tables; gymnastic clubs, sports
hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets; sports
gloves, in particular goalkeepers' gloves, skiing and cycling
gloves; knee, elbow, ankle and shin guards for sports purposes,
bags for sports equipment, bags and cases for golf clubs, tennis
racquets, table tennis bats, badminton and squash racquets,
crickets bats and hockey sticks; start and finishing banners;
Christmas tree decorations; playing cards and card games.

34 Tobacco and tobacco products, in particular cigars,
cigarillos, cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff,
tobacco substitutes (not for medicinal purposes); smokers'
requisites, in particular tobacco tins, cigar and cigarette
holders, cigar and cigarette cases, ashtrays (the aforesaid
goods not made of or plated with precious metals or their
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alloys), pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, cigarette
lighters, pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette
papers, cigarette and pipe filters, pipes and hookahs, in
particular made of glass, acrylic glass and ceramic; matches.

35 Advertising and marketing; information services
in the sector of marketing and advertising in oral and written
form, also by means of print and electronic media;
organizational consulting services in the sector of marketing
and advertising; statistical evaluation of market data; market
research; market analyses; advertising research; opinion
polling; distribution of catalogues, mailings and merchandise
for advertising purposes; radio, television and cinema
advertising, public relations, sales promotion, negotiation and
conclusion of commercial transactions for third parties;
computerized file management; organization and execution of
trade fairs and exhibitions for commercial and advertising
purposes; marketing advertising slots on television by means
of placement and leasing; management and organizational
consulting; advertising, in particular radio, television, cinema,
print, videotext and teletext advertising; advertisement
marketing by means of placement and leasing, in particular in
the aforesaid media and via the aforesaid media; publication
and issue of brochures; leasing advertising films; provision
and dissemination of information stored in databases, in
relation to the aforesaid services, in particular by means of
interactively communicating (computer) systems; placement
of advertising slots in all suitable media; business
management; corporate administration; office work;
organization consulting in business matters; typing services;
secretarial services; management consulting; business
administration consulting; management of third-party business
interests; development of advertising concepts, in particular
for marketing goods and services via global electronic
networks, in particular the Internet and other electronic
communication media; placement of contracts for the purchase
and/or sale of goods and/or provision of services; electronic
commerce dealer services, namely taking incoming orders and
delivery order service, invoicing for electronic order systems;
operation of servers for the provision of an e-commerce
platform on the Internet and other electronic media;
dissemination of advertising on an electronic online
communication network; computerized research services for
third parties; operation of servers for the provision of a
platform for the supply and demand of goods/services;
execution of Internet auctions; development of franchise
concepts for the placement of business and organizational
know-how; operation of electronic markets on the Internet
including the execution of exchange marts by online
placement of contracts both for the purchase of goods and the
provision of services; services of a database, viz., collecting,
processing, archiving, analysing, updating and supplying data;
recording, storage, processing and reproduction of information
such as sound, images and data; capture, processing and
storage of fee data; commercial consulting services on the
subject of television entertainment and advertising; artists'
agency services.

36 Financial services; monetary transactions; issuing
credit, smart and debit cards and corresponding data carriers
for other means of payment; issuing customer and membership
cards, including cards with credit and payment function;
financial consulting; clearing; debt collection; supplying
financial information; electronic payment transfer; monetary
transactions; handling monetary transactions; insurance
business, in particular insurance brokerage services;
investment brokerage; real estate affairs; sponsorship
(financial) related to talent promotion.

38 Organization and dissemination of radio and
television broadcasts/programmes via wireless or cable
networks; broadcasting film, television, radio and viewdata,
videotex programmes or broadcasts; telecommunications;
collection, supply and transmission of news, press releases and
market research data (also by electronic means and/or by mans
of computer); sound, image and data transmission via cable,
satellite, computer (computer networks), telephone and other

lines and any other transmission media; operation of a
subscription television service (pay TV) including video-on-
demand, also as digital platform for third parties; operation of
an information database; placement and dissemination of
information via wireless or cable networks; online services and
broadcasts, namely transmission of information and news
including e-mails; operation of a teleshopping channel;
operation of communication networks with the help of digital
multimedia technology, in particular for Internet access,
teleshopping and telebanking, also for application on the
television screen; placement and award of authorized user
access to various communication networks; transmission of
data and data-processing programs in electronic networks, in
particular on the Internet and other electronic communication
media with information offers of all kinds, in particular from
the sectors of politics, business, finance, law, social affairs,
sports, culture, church, technology, computer, Internet;
operation of servers for the provision of electronic shopping
systems in electronic networks, in particular on the Internet
and other electronic communication media; transmission and
communications services for sound, speech, images and/or
data; telephone services, mobile radio; collecting, processing,
updating and supplying data for the operation of databases for
the purpose of providing a teleservice; operation of databases
for the purpose of providing information on the Internet, in
particular in the scope of Internet communities and websites,
including SMS (short message system); operation of servers
for the provision of chat facilities, also in the scope of virtual
communication platforms and pinboard facilities; e-mail data
services, telecopy services, SMS services; placement and
award of authorized user access to various communication
networks; broadcasting teleshopping programmes; taking
incoming telephone orders for teleshopping offers; operation
of servers for the provision of an Internet forum for the
exchange of information and exchange of ideas on topics of all
kinds; operation of servers for the provision of a global virtual
marketplace for the interactive exchange of information; call
centre services, namely taking incoming orders; operation of
an information, complaint and emergency hotline; telephone
answering services; broadcasting web-TV programmes,
interactive programmes and Internet TV programmes;
operation of networks for the transmission of messages,
images, text, speech and data; transmission of information
such as sound, images and data; transmission of fee data;
operation of networks for the transmission of news, images,
text, speech and data; Internet provider services, namely
installation, upkeep and maintenance of Internet access and
dial-in nodes, provision of storage capacity on a server
connected to the Internet and provision of third-party www-
sites for access via the Internet.

39 Ticket and seat reservations, booking and
reservation services for cultural, business and sports events
and travel; operation of advance booking offices; organization
and placement of travel; storage of information such as sound,
images and data; storage of fee data.

41 Production, reproduction, presentation and leasing
of films, video and other television programmes; production
and reproduction of data, speech, text, audio and video
recordings and video on sound, video and data carriers of all
kinds and of video games (computer games); presentation and
leasing of video and/or audio cassettes, tapes and disks and of
video games (computer games); leasing television reception
sets and decoders; training, education; entertainment; sports
and cultural activities; radio and television entertainment;
organization and execution of show, quiz and music events and
organization of contests in the entertainment and sports
sectors, also for recording or as live broadcast on radio or
television; production of television and radio commercial
broadcasts including corresponding game show broadcasts;
organizing contests in the education, training, entertainment
and sports sector; organization and execution of beauty
contests; talent promotion in the form of organizational
support as well as training; organization of distance learning
courses; publication and issue of books, magazines and other
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printed matter and the corresponding electronic media;
organization and execution of concert, theatre and
entertainment events and sports contests; production of film,
television, radio and viewdata, videotex programmes or
broadcasts; radio and television entertainment; production of
films and videos and also other video and audio programmes
of an educational, informative and entertaining nature, also for
children and young people; production, reproduction,
presentation and leasing of audio and video recordings on
video and audio cassettes, tapes and disks; theatrical
performances, musical performances; cultural, artistic, leisure,
social and sporting activities including placement,
organization and execution of cultural, entertainment and
sports events, also congresses, seminars, lectures and
multimedia shows; publishing services; production of web-TV
programmes, interactive programmes and Internet TV
programmes; online entertainment, in particular via computer
networks, namely the Internet; organization and execution of
congresses, seminars, lectures and multimedia shows;
producing teleshopping programmes; placement of event
offers and offers for leisure activities; publication of
magazines, books and other publications; Internet services,
namely provision of entertainment on the Internet; recording
studio services, namely recording, processing and
reproduction of information such as sound, images and data;
production of advertising films; reservation services including
advance ticket sales; reservation services including sale of
tickets for concerts, shows and other events.

42 Granting, placement, leasing and other
exploitation of rights in films, television and video productions
and other video and audio programmes, and of print media and
other publications; management and exploitation of copyright
and industrial property rights on behalf of third parties;
exploitation of ancillary film and television rights and other
copyright in the sector of merchandising; development of
software, in particular in the media sector; technical consulting
in the sector of multimedia, interactive television and pay TV
(included in this class); computer programming including
programming for video and computer games; development of
electronic television programme guides; engineering services,
in particular in the sector of multimedia, digital and/or
interactive television and telecommunications; data
transmission services between networked computer systems;
installation of home pages on the Internet; leasing storage
capacity on computer systems with Internet connection;
Internet services, namely provision of information on the
Internet; online provider services, namely collection, provision
and transmission of information, texts, drawings and pictures;
designing Internet advertising and website design; technical
planning for telecommunications installations; graphic artist
and designer services; technical consulting services in the
sector of marketing and advertising; operation of databases for
the provision of online games on the Internet and other
electronic media; design of printed products and publications,
including the corresponding electronic media.

 1 Pellicules vierges.
 9 Matériel, appareils et instruments électriques,

électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
matériel, appareils et instruments scientifiques, de commande,
de mesure, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de
surveillance, d'essai, de commutation et de réglage, et
appareils similaires; appareils, instruments et matériel pour
les télécommunications; dispositifs de visualisation à
affichage graphique tridimensionnel; appareils pour
l'enregistrement, la réception, l'enregistrement sur bandes, la
radiodiffusion, le traitement, la conversion, la lecture et la
reproduction de données, de parole, de textes, de signaux, du
son et d'images, y compris les appareils multimédia; biens
électroniques domestiques, à savoir postes de radio et
téléviseurs, appareils d'enregistrement et de reproduction
audio et/ou vidéo, notamment modèles portatifs et modèles
pour signaux audionumériques et signaux vidéonumériques;
appareils de télévision interactive; appareils pour la réception
et la conversion de signaux de transmission codés

(décodeurs); dispositifs de raccordement et de commande -y
compris dispositifs multimédia- d'appareils audio, vidéo et de
télécommunication, ainsi qu'ordinateurs et imprimantes,
également appareils avec grilles de programme électroniques
ainsi que dispositifs de commande pour la télévision
interactive et/ou la télévision payante; logiciels d'exploitation
et autres logiciels destinés aux appareils, instruments et
matériel précités; matériel informatique et ordinateurs,
mémoires tampons, puces électroniques d'ordinateur, disques
magnétiques, câbles, lecteurs de disques, terminaux,
imprimantes, claviers, dispositifs de visualisation et autres
organes périphériques d'ordinateurs; matériel de jeux sur
ordinateur comprenant disquettes de stockage, commandes
manuelles et appareils pour jeux sur postes de télévision; jeux
vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques pouvant
se brancher sur des postes de télévision et autres appareils;
distributeurs, machines à sous et machines de jeux
électroniques, notamment jeux vidéo et jeux sur ordinateur
(également modèles à puce électronique ou à prépaiement);
accessoires pour ordinateurs, jeux vidéo et jeux sur
ordinateur, ainsi qu'appareils électroniques et
électrotechniques similaires, à savoir manettes de jeux,
commandes manuelles, unités de commande, adaptateurs,
modules pour fonctionnalités supplémentaires et pour
augmenter la capacité de mémoire; synthétiseurs de paroles,
photostyles, lunettes électroniques à trois dimensions,
cassettes, disquettes, disques et modules enregistrés et vierges;
boîtes de stockage de cassettes, disquettes et disques;
enregistreurs de programmes, claviers numériques, chargeurs
multidisques, comprenant principalement des unités de disque,
des microprocesseurs et des commandes électroniques;
matériel informatique notamment unités de visualisation,
équipements d'entrée, équipements de sortie, imprimantes,
terminaux et mémoires, également utilisés comme dispositifs
complémentaires d'équipements de base; programmes
d'ordinateur stockés sur supports de données de tout type;
supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux sur
ordinateur) sous forme de jeux enregistrés sur supports de
données; cassettes, disquettes, cartouches, disques et bandes
magnétiques de jeux vidéo et sur ordinateur, ainsi qu'autres
programmes et bases de données enregistrés sur supports de
données exploitables en machine, compris dans cette classe;
supports audio enregistrés et vierges, notamment disques à
microsillons, disques compacts, bandes audio et cassettes
audio (audiocassettes compactes); supports d'images
enregistrés et vierges, (compris dans cette classe), notamment
cassettes vidéo et disques DVD; pellicules impressionnées;
photodisques compacts; matériel et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et
d'enseignement; supports magnétiques, magnéto-optiques et
optiques, préenregistrés, pour le son et/ou la vidéo; cartes
téléphoniques codées; dispositifs et instruments optiques,
compris dans cette classe, notamment lunettes, verres,
montures de lunettes; éléments des produits précités, compris
dans cette classe; étuis à lunettes; boîtiers décoratifs pour
supports audio et vidéo; boîtiers vidéo décoratifs vides;
lunettes, montures de lunettes et éléments de lunettes en
métaux précieux ou leurs alliages; jeux vidéo (jeux sur
ordinateur).

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou
leurs plaqués, à savoir objets d'artisanat, articles décoratifs,
vaisselle de table (hormis coutellerie), surtouts de table,
anneaux porte-clés, cendriers articles de bijouterie, parures,
pierres précieuses; articles de bijouterie fantaisie, boutons de
manchette, épingles de cravate, fixe-cravates; boucles et
épinglettes en métaux précieux, ou en plaqué ou en alliage;
bracelets, bracelets joncs, bracelets de cheville et chaînes,
colliers, broches, boucles d'oreilles; montres et horloges,
notamment montres-bracelets, pendules murales, horloges de
cheminée et horloges de parquet; chronomètres, éléments des
produits précités, compris dans cette classe; étuis et
contenants conçus pour loger les produits précités de cette
classe.
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16 Papier, carton, produits en papier et en carton, à
savoir essuie-tout, serviettes en papier, filtres en papier,
mouchoirs de poche en papier, papier de décoration, bloc-
notes, emballages, sacs en papier, papier d'emballage;
imprimés, à savoir journaux, magazines, bandes dessinées,
revues, brochures, dépliants, prospectus, programmes,
dossiers de presse, livres, couvertures pour livres, affiches
(posters), banderoles, billets d'entrée, cartes de présence,
cartons d'invitation, cartes d'identité; articles de papeterie
notamment matériel de dessin et d'écriture; articles de bureau,
à savoir timbres, tampons encreurs, encre à tampons, ouvre-
lettres, coupe-papier, plateaux à courrier, dossiers, sous-
main, perforatrices, agrafeuses, trombones et agrafes,
vignettes, y compris vignettes autocollantes; cartes
téléphoniques non codées; matériel d'enseignement et de
formation (à l'exclusion des appareils) sous forme de produits
de l'imprimerie, jeux, globes, tableaux noirs et blancs, et
ustensiles d'écriture pour de tels tableaux; matériel
d'emballage en matières plastiques, à savoir chemises, sacs,
enveloppes, feuilles, ces dernières également autocollantes et
à usage décoratif; photographies, images (planches et
peintures); calendriers, décalcomanies (notamment
décalcomanies en vinyle et décalques au fer chaud),
autocollants en papier ou en vinyle, autocollants, formes et
décorations découpées dans du carton, cartes postales et
cartes de souhaits, cartes à échanger, plaquettes
patronymiques en papier ou en carton, carnets, tableaux
d'affichage, carnets d'adresses, coffrets de papier à lettres,
protège-chemise et chemises à pince, oeillets de renforcement
de feuilles, calendriers, albums, presse-papiers, règles,
gommes à effacer, marqueurs et signets de livres; formes
découpées et gabarits; images effaçables par frottement,
papier cadeau, étiquettes d'accompagnement de cadeau, en
papier ou en carton; feuilles de plastique autocollantes à
usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en papier et
en plastique; tableaux de classe, matières adhésives pour
papier et articles de papeterie; instruments d'écriture, en
particulier stylos à bille et stylos à encre, trousse à crayons
(hormis en cuir), boîtes de crayons, pots à crayons, porte-
crayons, taille-crayons, matériel et instruments pour dessiner,
peindre et modeler, pinceaux; matériel pour les artistes, à
savoir crayons de couleur, craies, planches et toiles pour la
peinture; machines à écrire et articles de bureau (à l'exclusion
des meubles), dévidoirs de ruban adhésif, caractères
typographiques, clichés d'imprimerie; encres; oeuvres
artisanales en papier, peintes, décorations en papier et en
carton pour réceptions; boîtes à dessin; divers articles en cuir,
notamment trousses à crayons, sous-main, instruments
d'écriture, étuis et bacs à stylos, supports et étuis pour blocs-
notes; sous-verre en carton.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); sacs à commissions, sacs de voyage, sacs fourre-
tout, sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à
cordon coulissant, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs
à main, cartables, sacoches, sacs pour enfants, porte-
documents, mallettes pour documents, valises, sacs "spécial
avion", porte-habits, sacs à dos, pochettes à chaussure, boîtes
à chaussures, filets à provisions, paniers à provisions, trousses
de toilette, sacs à main du soir pour dames, sacs de maquillage
et autres contenants non adaptés aux objets qu'ils sont destinés
à contenir, tous les produits précités en fibres naturelles ou
artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation de cuir ou
en matière plastique; divers articles en cuir, notamment porte-
monnaie, portefeuilles, porte-clefs, bandoulières; peaux et
fourrures; articles de sellerie (compris dans cette classe);
parapluies, parasols et cannes; étuis de porte-clés;
nécessaires de voyage; sacs de montagne, polochons de
voyage, bourses, portefeuilles et étuis à clefs en matières
textiles.

20 Chaises d'arbitrage pour rencontres de tennis.
21 Récipients à usage domestique (ni en métaux

précieux, ni en plaqué); petits appareils domestiques
actionnés à la main; faïence et ustensiles de cuisine ainsi que
seaux métalliques, en aluminium, en matières plastiques ou

autres matières; ustensiles pour les soins corporels et la
toilette, à savoir petits articles de toilette/beauté, peignes,
brosses et pinceaux (hormis les pinceaux pour la peinture) et
éponges; produits en verre, porcelaine et faïence, également
associés à d'autres matériaux, utilitaires ou à usage décoratif,
compris dans cette classe, peignes électriques et brosses à
dents électriques; dessous-de-bouteille et dessous-de-verre et
autres ustensiles de table, notamment dessous pour verres,
gobelets et bouteilles, en verre, liège, bois, métal, plastique et
céramique, sets de table en plastique, bois ou bois artificiel,
seaux à champagne et à vin en métal, plastique ou verre; sacs
isothermes, carafes isolantes; vaporisateurs à parfum;
nécessaires de toilette; assiettes et tasses en carton.

22 Sacs en matières textiles; banderoles et bâches
pour manifestations sportives, filets de protection pour courts
de tennis.

24 Tissus et tricots (compris dans cette classe);
articles textiles, à savoir tissus, rideaux, stores, linge de
maison, linge de lit et linge de table; literie et nappes, tissus
imitation cuir; étiquettes tissées pour vêtements et produits
textiles (y compris étiquettes thermocollantes), badges en
tissu, tentures murales en matières textiles; serviettes de bain
et essuie-mains; mouchoirs de poche en matières textiles;
objets d'artisanat en matières textiles, peints.

25 Articles d'habillement y compris vêtements de
sport et de loisir; survêtements, shorts et maillots de
gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts
de tennis, vêtements de bain et de plage, vêtements et costumes
de bain, en particulier bikinis; corsets, vêtements de dessous;
vêtements pour enfants, layettes; survêtements de loisir;
chaussures, articles chaussants et bottes notamment
chaussures de sport, chaussures pour les loisirs et bottes;
ceintures; bas, collants, chaussettes; cravates notamment
cache-cols; gants; couvre-chefs, y compris serre-tête et
bandeaux antisudoraux.

26 Produits en dentelle et à broderies, rubans et
galons, épingles, oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à
savoir, boutons, insignes, épinglettes, crochets et articles à
appliquer.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience, puzzles; masques de déguisement, coffrets de jeu et
d'assemblage contenant des pièces de construction pour
activités ludiques, figurines de jeu en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matières; petites autos et
petits camions de jeu pour enfants; chapeaux et costumes de
jeu pour enfants; piscines gonflables et jouets pour le bain,
toboggans, bacs à sable pour le jeu, jouets en peluche, poupées
et animaux en chiffon ainsi que poupées en tissu tissé, fourrure
et autres matières; poupées, vêtements de poupées; ballons;
équipements et appareils pour la gymnastique et pour le sport
(compris dans cette classe); équipements de culture physique,
de ski, de tennis et de pêche; skis, fixations de skis, bâtons de
ski; planches à roulettes, planches de surf, patins à roulettes,
patins à glace; balles notamment balles de sport et ballons de
jeu; haltères, poids pour le lancer, disques pour le lancer,
javelots; raquettes de tennis et leurs éléments, comprenant
entre autres les poignées, cordage, cuirs de poignée et
languettes de plomb autocollantes pour raquettes de tennis;
raquettes de ping pong, de badminton et de squash, battes de
cricket, cannes de golf et crosses de hockey; balles de tennis et
volants; tables de ping-pong; bâtons de gymnastique,
cerceaux d'exercice, filets de sport, filets de but et filets de jeux
de ballon; gants de sport, notamment gants de gardien de but,
gants de ski et gants de cyclisme; genouillères, coudières,
protège-chevilles et protège-tibias pour la pratique du sport,
sacs d'équipement sportif, sacs et housses pour cannes de golf,
raquettes de tennis, raquettes de ping pong, de badminton et de
squash, battes de cricket et crosses de hockey; banderoles de
ligne de départ et de ligne d'arrivée; décorations pour arbres
de Noël; cartes à jouer et jeux de cartes.

34 Tabac et produits du tabac, notamment cigares,
cigarillos, cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à
priser, substituts du tabac (non à usage médical); articles pour
fumeurs, à savoir boîtes à tabac en métal, fume-cigares et
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fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers (les
produits précités non en métaux précieux ou en plaqué ou en
alliage de ceux-ci), râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-
cigares, briquets pour fumeurs, appareils de poche pour
rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes et
à pipes, pipes et houkas, notamment en verre, matière
acrylique ou céramique; allumettes.

35 Marketing et publicité; services d'information
dans le domaine du marketing et de la publicité sous forme
verbale ou écrite, également par l'intermédiaire de la presse
écrite et des moyens électroniques; conseil en organisation
dans le domaine du marketing et de la publicité; évaluation
statistique de données de marché; études de marché; analyses
de marché; recherche publicitaire; sondages d'opinion;
distribution de catalogues, publipostage et expédition de
produits à des fins publicitaires; publicité radiophonique,
télévisée et cinématographique, relations publiques,
promotion des ventes, négociation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers; gestion de
fichiers informatiques; organisation et tenue d'expositions et
salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires;
commercialisation de créneaux publicitaires à la télévision,
par le biais de placement et crédit-bail; conseils en gestion et
organisation; annonces publicitaires, notamment publicité à
la radio, à la télévision, au cinéma, publicité imprimée, et
publicité par voie de vidéotex et télétexte; marketing
publicitaire par le biais de placement et crédit-bail,
notamment dans lesdits médias et par le biais de ces médias;
publication et édition de brochures; films publicitaires sur le
crédit-bail; mise à disposition et diffusion d'informations
stockées dans des bases de données, en rapport avec les
services précités, notamment au moyen de systèmes
(informatiques) de communication interactive; placement
d'annonces publicitaires dans tout média approprié; direction
d'affaires; administration d'entreprise; travaux de bureau;
conseil en organisation en matière d'affaires commerciales;
services de dactylographie; services de secrétariat; conseil en
management; conseil en administration d'entreprise; gestion
d'intérêts commerciaux tiers; élaboration de concepts
publicitaires, notamment pour la commercialisation de
produits et services par l'intermédiaire de réseaux
électroniques mondiaux, en particulier l'Internet et autres
supports de communication électroniques; placement de
contrats d'achat et/ou de vente et/ou fourniture de services;
services de détaillant du commerce électronique, à savoir
réception des commandes entrantes et services de livraison de
ces commandes, facturation de systèmes de commande
électroniques; exploitation de serveurs pour la mise à
disposition d'une plate-forme de commerce électronique sur
l'Internet et sur d'autres médias électroniques; diffusion de
publicités sur un réseau de communication électronique en
ligne; services de recherches informatiques pour le compte de
tiers; exploitation de serveurs pour la mise à disposition d'une
plate-forme d'offre et de demande de produits/services; tenue
de ventes au enchères sur l'Internet; mise au point de concepts
de franchise pour le placement de savoir-faire en matière de
commerce et d'organisation; exploitation de marchés
électroniques sur l'Internet, notamment réalisation de bourses
d'échanges par le biais de placement en ligne de contrats à la
fois pour l'achat de produits et la fourniture de services;
services d'une base de données, à savoir collecte, traitement,
archivage, analyse, mise à jour et fourniture de données;
enregistrement, stockage, traitement et reproduction
d'informations telles que le son, les images et les données;
saisie, traitement et stockage de données relatives à des
honoraires; services de conseil commercial en matière de
divertissement et de publicité à la télévision; services d'une
agence artistique.

36 Services financiers; opérations monétaires;
émission de cartes de crédit, cartes à puce et cartes de débit et
supports de données correspondants destinés à d'autres
moyens de paiement; émission de cartes client et cartes
adhérent, notamment cartes à fonction de crédit et de
paiement; services de consultant financier; services de

chambre de compensation; recouvrement de créances; mise à
disposition d'informations financières; transfert de paiements
électroniques; transactions monétaires; gestion de
transactions monétaires; opérations d'assurance, notamment
services de courtier en assurances; courtage en placements;
opérations immobilières; parrainage (financier) en rapport
avec la promotion de talents.

38 Réalisation et diffusion d'émissions et programmes
radiophoniques et télévisés par câble et réseaux sans fil;
radiodiffusion de programmes ou d'émissions
cinématographiques, télévisuels et radiophoniques, et de
télétextes et vidéotextes interactifs; services de
télécommunication; collecte, mise à disposition et
transmission de nouvelles, de communiqués de presse et de
données d'études de marché (également par l'intermédiaire de
moyens électroniques et/ou informatiques); diffusion du son,
d'images et de données par câble, satellite, ordinateur
(réseaux informatiques), téléphone et autres lignes, et par tout
moyen de transmission; exploitation d'un service de télévision
à péage, notamment d'un service de vidéo à la demande,
également en tant que plate-forme numérique, pour le compte
de tiers; exploitation d'une base de données d'information;
placement et diffusion d'informations par le biais de réseaux
sans fil ou de réseaux câblés; services et radiodiffusions en
ligne, à savoir transmission d'informations et de nouvelles, y
compris messagerie électronique; exploitation d'une chaîne de
téléachat; exploitation de réseaux de communication mettant
en oeuvre des technologies multimédia numériques,
notamment pour accéder à l'Internet, pour des opérations de
téléachat et de télébanque, également à usage sur un écran de
télévision; placement et octroi d'accès autorisé utilisateur à
divers réseaux de communication; transmission de données et
de programmes de traitement de données, dans des réseaux
électroniques, notamment sur l'Internet et sur d'autres médias
de communication électroniques, au moyen d'offres
d'informations en tout genre provenant en particulier des
secteurs de la politique, des affaires, de la finance, du droit,
des affaires sociales, du sport, de la culture, de l'église, des
technologies, de l'informatique, de l'Internet; exploitation de
serveurs en vue de la mise à disposition de systèmes d'achat
électronique sur des réseaux électroniques, notamment sur
l'Internet ou sur d'autres médias de communication
électroniques; services de transmission et de communication
du son, de la parole, d'images et/ou de données; services
téléphoniques, services radiomobiles; collecte, traitement,
mise à jour et fourniture de données permettant l'exploitation
de bases de données destinées à offrir des téléservices;
exploitation de bases de données destinées à fournir des
informations sur l'Internet, notamment dans le cadre de
communautés Internet et de sites web, y compris les SMS
(systèmes de messages courts); exploitation de serveurs pour
la mise à disposition de babillards, également dans le cadre de
plates-formes de communication virtuelles et d'installations de
babillards virtuels; services de données par messagerie
électronique, services de télécopie, services de SMS;
placement et octroi d'accès autorisé utilisateur à divers
réseaux de communication; radiodiffusion d'émissions de
téléachat; réception de commandes téléphoniques entrantes
relatives à des offres de téléachat; exploitation de serveurs en
vue de la mise à disposition d'un forum Internet d'échange
d'informations et d'idées sur des sujets de toute sorte;
exploitation de serveurs en vue de la mise à disposition d'une
place de marché virtuelle mondiale pour l'échange interactif
d'informations; services d'un centre d'appels, notamment
réception de commandes entrantes; exploitation d'un service
de téléassistance, -réception des réclamations, diffusion
d'informations-; services de répondeur téléphonique;
programmes de radiodiffusion web et TV, programmes
interactifs et programmes Internet TV; exploitation de réseaux
pour la transmission de messages, images, textes, paroles et
données; transmission d'informations telles que le son, les
images et les données; transmission de données concernant
des tarifs; exploitation de réseaux pour la transmission de
nouvelles, d'images, de textes, de paroles et de données;
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services d'un fournisseur de l'Internet, notamment installation,
entretien et maintenance de noeuds de commutation et d'accès
à l'Internet, mise à disposition de capacité de stockage sur un
serveur connecté à l'Internet et mise à disposition de sites www
de tiers, aux fins d'accès à ceux-ci, par le biais de l'Internet.

39 Réservations de billets et de places, services de
location et réservation pour des manifestations culturelles,
commerciales et sportives et pour des voyages; exploitation
d'agences de location; organisation et placement de voyages;
stockage d'informations telles que le son, les images et les
données; stockage de données relatives à des tarifs.

41 Production, reproduction, projection et location
de films, de vidéos et autres émissions de télévision;
production et reproduction d'enregistrements de données,
paroles, textes, sons et images et vidéos, sur des supports
audio, vidéo et de données, de tout type, ainsi que de jeux vidéo
(jeux sur ordinateur); projection et location de cassettes,
bandes et disques vidéo et/ou audio, et de jeux vidéo (jeux sur
ordinateur); location/crédit-bail de téléviseurs et décodeurs;
formation, enseignement; divertissement; activités sportives et
culturelles; divertissements radiophoniques et télévisuels;
organisation et réalisation de spectacles, jeux concours et
variétés musicales et organisation de compétitions dans le
domaine récréatif et sportif, également aux fins de leur
enregistrement en vue d'une transmission en différé ou en
direct, à la radio ou à la télévision; production d'émissions
commerciales, télévisées et radiophoniques, y compris
radiodiffusion correspondante d'émissions de jeux;
organisation de concours dans les domaines de
l'enseignement, de la formation, des divertissements et des
sports; organisation et tenue de concours de beauté;
promotion de talents sous la forme de soutien logistique ainsi
que de formation; organisation de téléformation; publication
et distribution de livres, revues et autres imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques; organisation et tenue de
concerts, représentations théâtrales, spectacles et
manifestations sportives; production de programmes ou
émissions cinématographiques, télévisuelles, radiophoniques,
vidéographiques et de télétextes; divertissements
radiophoniques et télévisuels; production de films et vidéos
ainsi que d'autres programmes vidéo et audio de nature
pédagogique, informative et récréative, également pour les
enfants et pour un public jeune; production, reproduction,
projection et location d'enregistrements audio et vidéo sur
cassettes, bandes magnétiques et disques audio et vidéo;
représentations théâtrales, concerts; activités culturelles,
artistiques, récréatives, sociales et sportives, y compris le
placement, l'organisation et la tenue de manifestations
culturelles, récréatives et sportives, ainsi que de congrès,
séminaires, conférences et spectacles multimédia; services de
publication; production d'émission pour le web/la télévision,
d'émissions interactives et d'émissions pour l'Internet/la
télévision; services de divertissement en ligne, notamment par
le biais de réseaux informatiques, à savoir l'Internet;
organisation et tenue de congrès, séminaires, conférences et
spectacles multimédia; production d'émissions de téléachat;
placement d'offres de manifestations et d'offres d'activités de
loisirs; publication de revues, livres et autres publications;
services Internet, notamment mise à disposition de
divertissements sur l'Internet; services de studios
d'enregistrement, à savoir enregistrement, traitement et
reproduction d'informations telles que le son, les images et les
données; production de films publicitaires; services de
réservation, y compris services de vente anticipée de billets;
services de réservation, notamment vente de billets pour des
concerts, spectacles et autres événements.

42 Cession, placement, location/crédit-bail et autres
formes d'exploitation de droits sur des productions
cinématographiques, télévisuelles et vidéo, et sur d'autres
émissions audio et vidéo, ainsi que sur des supports imprimés
et autres publications; gestion et exploitation, pour le compte
de tiers, de droits d'auteur et de droits de propriété
industrielle; exploitation de droits secondaires sur des films et
émissions de télévision, ainsi que d'autres droits dans le

domaine du marchandisage; élaboration de logiciels,
notamment dans le secteur des médias; prestation de conseils
techniques dans le secteur des multimédias, de la télévision
interactive et de la télévision payante (compris dans cette
classe); programmation informatique, notamment
programmation de jeux vidéo et sur ordinateur; élaboration de
guides de programmes de télévision électroniques; services
d'un ingénieur, notamment dans le secteur des multimédias, de
la télévision numérique et/ou interactive et des
télécommunications; services de transmission de données
entre systèmes informatiques en réseau; services d'installation
de pages d'accueil sur l'Internet; location de capacité de
stockage sur des systèmes connectés à l'Internet; services de
l'Internet, notamment mise à disposition d'informations sur
l'Internet; services d'un fournisseur de services en ligne,
notamment collecte, mise à disposition et transmission
d'informations, textes, dessins et images; conception de
publicités pour l'Internet et conception de sites web;
élaboration de projets techniques pour des installations de
télécommunication; services de dessinateurs et de graphistes;
prestation de conseils techniques dans le domaine du
marketing et de la publicité; exploitation de bases de données
pour la mise à disposition de jeux en ligne, sur l'Internet ou sur
tout autre média électronique; conception de produits
imprimés et de publications, notamment de supports
électroniques correspondants.
(822) DE, 29.11.2001, 301 38 887.3/38.
(300) DE, 27.06.2001, 301 38 887.3/38.
(831) CH, LI.
(832) TR.
(580) 06.02.2003

(151) 01.02.2002 794 752
(180) 01.02.2012
(732) SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH

Jägerstrasse 32
D-10117 Berlin (DE).

(842) Limited liability company, Germany

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

(531) 21.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 1 Unexposed films.
 9 Electrical, electrotechnical and electronic

apparatus, devices and instruments included in this class;
scientific, control, measuring, signalling, metering,
registration, monitoring, testing, switching and regulating
devices and similar apparatus and instruments; apparatus,
instruments and devices for telecommunications; optical
viewing devices with three-dimensional graphic presentation;
devices for recording, receiving, taping, broadcasting,
processing, converting, playing and reproducing data, speech,
text, signals, sound and images, including multimedia devices;
consumer electronic goods, namely radio and television
receivers, audio and/or video recording and reproduction
devices, including portable models and models for digital
video/audio signals; interactive television sets; devices for
receiving and converting encoded transmission signals
(decoders); connecting and control devices, including
multimedia devices, for audio, video and telecommunication
equipment, also computers and printers, including devices
with electronic program guides, also control systems for
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interactive television and/or pay TV; operating software and
other software for the aforesaid apparatus, instruments and
devices; data processing devices and computers, buffer
memories, computer chips, disks, cables, drives, terminals,
printers, keyboards, visual display units and other peripherals
for computers; computer games equipment comprising storage
diskettes, hand controllers and television game devices; video,
computer and other electronic games for connection to
television sets and other devices; vending machines, gambling
machines and amusement machines, including video and
computer games (also chip or coin-operated models);
accessories for computers, video and computer games and
similar electronic and electrotechnical apparatus, namely
joysticks, hand controllers, control devices, adapters, modules
for function extension and for extending memory capacity;
speech synthesizers, light writing devices, electronic 3-D
glasses, programmed and unprogrammed program cassettes,
diskettes, disks and modules; storage boxes for cassettes,
diskettes and disks; program recorders, number keyboards,
diskette stations, comprising primarily disk drives,
microprocessors and control electronics; electronic data
processing devices including visual display units, input
devices, output devices, printers, terminals and memory
devices, also as additional devices for a basic device; computer
programs on data carriers of all kinds; electronic data carriers;
video games (computer games) in the form of computer games
stored on data carriers; computer and video game cassettes,
diskettes, cartridges, disks and tapes and other programs and
databases recorded on machine-readable data carriers,
included in this class; recorded and blank sound carriers, in
particular phonograph records, compact discs, audio tapes and
audio cassettes (compact cassettes); recorded and blank video
carriers, (included in this class) in particular video cassettes
and DVDs; exposed films; photo CDs; photographic, film,
optical and teaching apparatus and instruments; recorded
magnetic, magneto-optical and optical carriers for sound and/
or video; encoded telephone cards; optical devices and
instruments, included in this class, in particular spectacles,
lenses, spectacle frames; parts of all the aforesaid goods
included in this class; spectacles, spectacle frames and
spectacle parts made of precious metals or their alloys; cases
and containers adapted to fit the aforesaid goods; decorative
cases for sound and video carriers; decorative empty video
cases; video games (computer games).

14 Goods made of or plated with precious metals or
their alloys, namely craft objects, decorative items, tableware
(with the exception of cutlery), epergnes, key rings, ashtrays,
jewellery, ornaments, precious stones; costume jewellery, cuff
links, tie-pins, tie clips; clasps and badges made of or plated
with precious metals or their alloys; bracelets, bangles, ankle
bracelets and chains, necklaces, brooches, earrings; clocks and
watches, in particular wristwatches, wall clocks, table clocks
and grandfather clocks; time-keeping instruments; parts of all
the aforesaid goods included in this class; cases and containers
adapted to fit the aforesaid goods.

16 Paper, cardboard (board), goods made of paper and
cardboard (board), namely paper towels, paper serviettes, filter
papers, paper handkerchiefs, paper decorations, notepaper,
packaging, paper bags, wrapping paper; printed matter,
namely newspapers, magazines, comics, journals, brochures,
leaflets, prospectuses, programmes, press folders, books, book
covers, placards (posters), banners, admission tickets,
attendance tickets, invitation cards, identity cards; stationery
including writing and drawing utensils; office supplies,
namely stamps, ink pads, stamping ink, letter openers, paper
knives, letter trays, files, desk pads, punches, staplers, paper
clips and staples, stickers, including self-adhesive stickers;
uncoded telephone cards; teaching and educational materials
(except apparatus) in the form of printed matter, games,
globes, black/whiteboards and writing instruments for such
boards; plastic packaging material, namely folders, bags,
pouches, foils, the latter also self-adhesive and for decorative
purposes; photographs, pictures (prints and paintings);
calendars, transfers (including vinyl and iron-on versions),

paper and vinyl stickers, stickers, cut-out figures and
decorations made of cardboard, postcards and greeting cards,
cards for swapping, name tags made of paper and cardboard,
notebooks, memo boards, address books, writing cases, file
covers and clip files, foil reinforcement rings, calendars,
albums, paperweights, rulers, erasers, markers and bookmarks;
paper patterns and stencils; scratch pictures, gift wrap, gift tags
made of paper and cardboard; self-adhesive plastic foils for
decorative purposes; packing sleeves and bags made of paper
and plastic; chalkboards, adhesives for paper goods and
stationery; writing utensils, in particular ball pens and fountain
pens, pencil cases (except made of leather), pencil tins, pencil
racks, pencil holders, pencil sharpeners, drawing, painting and
modelling goods and utensils, paintbrushes; art supplies,
namely coloured pencils, chalk, painting boards and canvas;
typewriters and office equipment (except furniture), dispensers
for adhesive tapes, printing letters, printing plates; inks;
painted art objects made of paper and cardboard; party
decorations made of paper; drawing cases; sundry leather
goods, in particular pencil cases, also desk pads, writing
utensils, pen holders and trays, memo pad holders and
containers; coasters made of cardboard.

18 Goods made of leather and imitation leather
(included in this class); shopping bags, travel bags, holdalls,
weekend bags, bathing bags, beach bags, drawstring bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, schoolbags, school
satchels, children's bags, briefcases, executive cases, suitcases,
flight bags, garment carriers, rucksacks, shoe bags, shoe cases,
net shopping bags, shopping baskets, toilet bags, ladies'
evening bags, make-up bags and other containers which are
not specially fitted to the items to be contained, all the
aforesaid made of knitted or woven natural fibres or manmade
fibres, of leather, imitation leather or of plastic; sundry leather
goods, in particular purses, wallets, key holders and straps
(shoulder straps); skins and furs; saddlery (included in this
class); umbrellas, sunshades and walking sticks; key cases;
travel sets; rucksacks, duffel bags, purses, wallets and key
holders made of textile materials.

20 Umpires' seats for tennis events.
21 Containers for household and kitchen use

(excluding those made of or plated with precious metals);
small manually operated devices for household and kitchen
use; tableware and cookware, also buckets made of tin,
aluminium, plastic or other materials; devices for personal
hygiene and cosmetic use, namely cosmetic devices, combs,
brushes (except paintbrushes) and sponges; goods made of
glass, china and stoneware, also in combination with other
materials, for utility and decorative purposes, included in this
class, electric combs and toothbrushes; coasters and other table
utensils, namely coasters for glasses, mugs and bottles, made
of glass, cork, wood, metal, plastic and ceramic, mats made of
plastic, wood and wood substitutes, champagne and wine
buckets made of metal, plastic or glass; cool bags, thermos
jugs; perfume atomizers; toiletry sets; paper plates, paper cups.

22 Bags made of textile materials; tarpaulins and
printed tarpaulins for sports events, sight nets (screens) for
tennis courts.

24 Woven and knitted fabrics (included in this class)
textile goods, namely textile fabrics, curtains, blinds,
household linen, bed and table linen; bedcovers and
tablecloths, textile imitation leather fabrics; woven labels for
garments and textile products (including iron-on versions),
fabric badges, wall hangings made of textile fabrics; bath
towels and hand towels; handkerchiefs made of textile
material; painted art objects made of textiles.

25 Clothing including sportswear and leisurewear;
tracksuits, gym shorts and strips, football shorts and strips,
tennis shirts and shorts, swimwear and beachwear, swimming
trunks and costumes, including bikinis; corsetry, underwear;
children's wear, baby layettes; playsuits; shoes, footwear and
boots including sports shoes, leisure shoes and boots; belts;
stockings, pantyhose, socks; neckties including cravats;
gloves; headgear, including headbands and sweatbands.
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26 Lace and embroidery goods, ribbons and laces,
pins, eyelets, needles; haberdashery, namely buttons, badges,
pins, hooks and applique items; buttons.

28 Games and toys (including electronic games and
toys); jigsaw puzzles, puzzles; disguise masks for playing
purposes, hobby and model construction kits with
occupational material for playing purposes, figures made of
plastic, wood, rubber, china and other materials; toy cars and
trucks; toy hats and costumes; inflatable swimming pools and
floating toys, chutes, toy sandpits, soft toys, dolls and animals,
figures made of woven fabric, fur and other materials; dolls
and dolls' clothes; balloons; gymnastic and sports equipment
and articles (included in this class); keep-fit equipment, skiing,
tennis and fishing equipment; skis, ski bindings, ski sticks;
skateboards, surfboards, roller skates, ice skates; balls
including sports and games balls; dumb-bells, shot-put balls,
discuses, javelins; tennis racquets and their parts, in particular
handles, strings, grip bindings and lead weights for tennis
racquets; table tennis bats, badminton and squash racquets,
cricket bats, golf clubs and hockey sticks; tennis balls and
shuttlecocks; table tennis tables; gymnastic clubs, sports
hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets; sports
gloves, in particular goalkeeper's gloves, skiing and cycling
gloves; knee, elbow, ankle and shin guards for sports purposes,
bags for sports equipment, bags and cases for golf clubs, tennis
racquets, table tennis bats, badminton and squash racquets,
cricket bats and hockey sticks; start and finishing banners,
Christmas tree decorations; playing cards and card games.

34 Tobacco and tobacco products, in particular cigars,
cigarillos, cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff,
tobacco substitutes (not for medicinal purposes); smokers'
requisites, in particular tobacco tins, cigar and cigarette
holders, cigar and cigarette cases, ashtrays (the aforesaid
goods not made of or plated with precious metals or their
alloys), pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, cigarette
lighters, pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette
papers, cigarette and pipe filters, pipes and hookahs, in
particular made of glass, acrylic glass and ceramic; matches.

35 Advertising and marketing; information services
in the sector of marketing and advertising in oral and written
form, also by means of print and electronic media;
organizational consulting services in the sector of marketing
and advertising; statistical evaluation of market data; market
research; market analyses; advertising research; opinion
polling; distribution of catalogues, mailings and merchandise
for advertising purposes; radio, television and cinema
advertising; public relations; sales promotion, negotiation and
conclusion of commercial transactions for third parties;
computerized file management; organization and execution of
trade fairs and exhibitions for commercial and advertising
purposes; marketing advertising slots on television by means
of placement and leasing; management and organizational
consulting; advertising, in particular radio, television, cinema,
print, videotext and teletext advertising; advertisement
marketing by means of placement and leasing, in particular in
the aforesaid media and via the aforesaid media; publication
and issue of brochures; leasing advertising films; provision
and dissemination of information stored in databases, in
relation to the aforesaid services, in particular by means of
interactively communicating (computer) systems; placement
of advertising slots in all suitable media; business
management; corporate administration; office work;
organization consulting in business matters; typing services;
secretarial services; management consulting; business
administration consulting; management of third-party business
interests; development of advertising concepts, in particular
for marketing goods and services via global electronic
networks, in particular the Internet and other electronic
communication media; placement of contracts for the purchase
and/or sale of goods and/or provision of services; electronic
commerce dealer services, namely taking incoming orders and
delivery order service, invoicing for electronic order systems;
dissemination of advertising on an electronic online
communication network; computerized research services for

third parties; execution of Internet auctions; development of
franchise concepts for the placement of business and
organizational know-how; operation of electronic markets on
the Internet including the execution of exchange marts by
online placement of contracts both for the purchase of goods
and the provision of services; telephone answering services;
operation of an information database; collecting, processing,
updating and supplying data for the operation of databases for
the purpose of providing a teleservice; operation of databases
for the purpose of providing information on the Internet, in
particular in the scope of Internet communities and websites,
including SMS (short message system); operation of databases
for the provision of online games on the Internet and other
electronic media; recording, processing and reproduction of
information such as sound, images and data; capture,
processing, storage and transmission of fee data; services of a
database, namely collecting, processing, archiving, analysing,
updating and supplying data; commercial consulting services
on the subject of television entertainment and advertising;
artists' agency services; marketing of event offers and offers
for leisure activities.

36 Financial services; monetary transactions; issuing
credit, smart and debit cards and corresponding data carriers
for other means of payment; issuing customer and membership
cards, including cards with credit and payment function;
financial consulting; clearing services; debt collection;
supplying financial information; electronic payment transfer;
monetary transactions; handling monetary transactions;
insurance business, in particular insurance brokerage services;
investment brokerage; real estate affairs; sponsorship
(financial) related to talent promotion.

38 Organization and dissemination of radio and
television broadcasts/programmes via wireless or cable
networks; broadcasting of film, television, radio and view data,
videotex programmes or broadcasts; telecommunications;
collection, supply and transmission of news, press releases and
market research data (also by electronic means and/or by
means of computer); sound, image and data transmission via
cable, satellite, computer (computer networks), telephone and
other lines and any other transmission media; operation of a
subscription television service (pay TV) including video-on-
demand, also as digital platform for third parties; placement
and dissemination of information via wireless or cable
networks; online services and broadcasts, namely transmission
of information and news including e-mails; operation of a
teleshopping channel; operation of communication networks
with the help of digital multimedia technology, in particular
for Internet access, teleshopping and telebanking, also for
application on the television screen; placement and award of
authorized user access to various communication networks;
transmission of data and data processing programs in
electronic networks, in particular on the Internet and other
electronic communication media with information offers of all
kinds, in particular in the fields of politics, business, finance,
law, social affairs, sports, culture, church, technology,
computer, Internet; operation of servers for the provision of
electronic shopping systems in electronic networks, in
particular on the Internet and other electronic communication
media; transmission and communications services for sound,
speech, images and/or data; telephone services, mobile radio;
operation of servers for the provision of chat facilities, also in
the scope of virtual communication platforms and pinboard
facilities; e-mail data services, telecopy services, SMS
services; placement and award of authorized user access to
various communication networks; broadcasting teleshopping
programmes; taking incoming telephone orders for
teleshopping offers; operation of servers for the provision of an
e-commerce platform on the Internet and other electronic
media; operation of servers for the provision of a Internet
forum for the exchange of information and exchange of ideas
on topics of all kinds; operation of servers for provision of a
platform for the supply and demand of goods/services;
operation of servers for the provision of a global virtual
marketplace for the interactive exchange of information; call
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centre services, namely talking incoming orders; operation of
an information, complaint and emergency hotline;
broadcasting of web-TV programmes, interactive programmes
and Internet TV programmes; operation of networks for the
transmission of messages, images, text, speech and data;
transmission and storage of information such as sound, images
and data; operation of networks for the transmission of news,
images, text, speech and data; Internet provider services,
namely installation, upkeep and maintenance of Internet
access and dial-in nodes; provision of storage capacity on a
server connected to the Internet and provision of third party
www sites for access via the Internet; data transmission
services between networked computer systems; online
provider services, namely collection, provision and
transmission of information, texts, drawings and pictures.

39 Ticket and seat reservations, booking and
reservation services for business and travel; operation of
advance booking offices; organization and placement of travel.

41 Production, reproduction, presentation and leasing
of films, video and other television programmes; production
and reproduction of data, speech, text, audio and video
recordings and video on sound, video and data carriers of all
kinds and of video games (computer games); presentation and
leasing of video and/or audio cassettes, tapes and disks and of
video games (computer games); leasing television reception
sets and decoders; training, education; entertainment; sports
and cultural activities; radio and television entertainment;
organization and execution of show, quiz and music events and
organization of contests in the entertainment and sports fields,
also for recording or as live broadcast on radio or television;
production of television and radio commercial broadcasts
including corresponding game show broadcasts; organizing
contests in the education, training, entertainment and sports
fields; organization and execution of beauty contests; talent
promotion in the form of organizational support as well as
training; organization of distance learning courses; publication
and issue of books, magazines and other printed matter and the
corresponding electronic media; organization and execution of
concert, theatre and entertainment events and sports contests;
production of film, television, radio and view data, videotex
programmes or broadcasts; radio and television entertainment;
production of films and videos and also other video and audio
programmes of an educational, informative and entertaining
nature, also for children and young people; production,
reproduction, presentation and leasing of audio and video
recordings on video and audio cassettes, tapes and disks;
theatrical performances, musical performances; cultural,
artistic, leisure, social and sporting activities including
placement; organization and execution of cultural,
entertainment and sports events, also congresses, seminars,
lectures and multimedia shows; publishing services;
production of web-TV programmes, interactive programmes
and Internet TV programmes; online entertainment, in
particular via computer networks, namely the Internet;
organization and execution of congresses, seminars, lectures
and multimedia shows; production of advertising films;
production of teleshopping programmes; reservation services
including advance ticket sales, reservation services including
sale of tickets for concerts, shows and other events; booking
and reservation services for cultural and sports events;
publication of magazines, books and other publications;
Internet services, namely provision of information and
entertainment programs via the Internet; recording studio
services, namely recording, processing and reproduction of
information such as sound, images and data.

42 Granting, placement, leasing and other
exploitation of rights in films, television and video productions
and other video and audio programmes, and of print media and
other publications; management and exploitation of copyright
and industrial property rights on behalf of third parties;
exploitation of ancillary film and television rights and other
copyright in the sector of merchandising; development of
software, in particular in the media sector; technical consulting
in the sector of multimedia, interactive television and pay TV

(included in this class); creation of programs for data
processing including for video and computer games;
development of electronic television programme guides;
engineering services, in particular in the sector of multimedia,
digital and/or interactive television and telecommunications;
installation of home pages on the Internet; leasing storage
capacity on computer systems with Internet connection;
designing Internet advertising and website design; technical
planning for telecommunications installations; graphic artist
and designer services; technical consulting services in the
sector of marketing and advertising; design of printed products
and publications, including the corresponding electronic
media.

 1 Pellicules vierges.
 9 Matériel, appareils et instruments électriques,

électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
matériel, appareils et instruments scientifiques, de commande,
de mesure, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de
surveillance, d'essai, de commutation et de réglage, et
appareils similaires; appareils, instruments et matériel pour
les télécommunications; dispositifs de visualisation à
affichage graphique tridimensionnel; appareils pour
l'enregistrement, la réception, l'enregistrement sur bandes, la
radiodiffusion, le traitement, la conversion, la lecture et la
reproduction de données, de parole, de textes, de signaux, du
son et d'images, y compris appareils multimédia; biens
électroniques domestiques, à savoir postes de radio et
téléviseurs, appareils d'enregistrement et de reproduction
audio et/ou vidéo, notamment modèles portatifs et modèles
pour signaux audionumériques et signaux vidéonumériques;
appareils de télévision interactive; appareils pour la réception
et la conversion de signaux de transmission codés
(décodeurs); dispositifs de raccordement et de commande -y
compris dispositifs multimédia- d'appareils audio, vidéo et de
télécommunication, ainsi qu'ordinateurs et imprimantes,
également appareils avec grilles de programme électroniques
ainsi que dispositifs de commande pour la télévision
interactive et/ou la télévision payante; logiciels d'exploitation
et autres logiciels destinés aux appareils, instruments et
matériel précités; matériel informatique et ordinateurs,
mémoires tampons, puces électroniques d'ordinateur, disques
magnétiques, câbles, lecteurs de disques, terminaux,
imprimantes, claviers, dispositifs de visualisation et autres
organes périphériques d'ordinateurs; matériel de jeux sur
ordinateur comprenant disquettes de stockage, commandes
manuelles et appareils pour jeux sur postes de télévision; jeux
vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques pouvant
se brancher sur des postes de télévision et autres appareils;
distributeurs, machines à sous et machines de jeux
électroniques, notamment jeux vidéo et jeux sur ordinateur
(également modèles à puce électronique ou à prépaiement);
accessoires pour ordinateurs, jeux vidéo et jeux sur
ordinateur, ainsi qu'appareils électroniques et
électrotechniques similaires, à savoir manettes de jeux,
commandes manuelles, unités de commande, adaptateurs,
modules pour fonctionnalités supplémentaires et pour
augmenter la capacité de mémoire; synthétiseurs de paroles,
photostyles, lunettes électroniques à trois dimensions,
cassettes, disquettes, disques et modules enregistrés et vierges;
boîtes de stockage de cassettes, disquettes et disques;
enregistreurs de programmes, claviers numériques, chargeurs
multidisques, comprenant principalement des unités de disque,
des microprocesseurs et des commandes électroniques;
matériel informatique, notamment unités de visualisation,
équipements d'entrée, équipements de sortie, imprimantes,
terminaux et mémoires, également utilisés comme dispositifs
complémentaires d'équipements de base; programmes
d'ordinateur stockés sur supports de données de tout type;
supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux sur
ordinateur) sous forme de jeux enregistrés sur supports de
données; cassettes, disquettes, cartouches, disques et bandes
magnétiques de jeux vidéo et sur ordinateur, ainsi qu'autres
programmes et bases de données enregistrés sur supports de
données exploitables en machine, compris dans cette classe;
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supports audio enregistrés et vierges, notamment disques à
microsillons, disques compacts, bandes audio et cassettes
audio (audiocassettes compactes); supports d'images
enregistrés et vierges, (compris dans cette classe), notamment
cassettes vidéo et disques DVD; pellicules impressionnées;
photodisques compacts; matériel et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et
d'enseignement; supports magnétiques, magnéto-optiques et
optiques, préenregistrés, pour le son et la vidéo; cartes
téléphoniques codées; dispositifs et instruments optiques,
compris dans cette classe, notamment lunettes, verres,
montures de lunettes; éléments des produits précités, compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de
lunettes en métaux précieux ou leurs alliages; boîtiers et étuis
conçus pour loger les produits précités; boîtiers décoratifs
pour supports audio et vidéo; boîtiers vidéo décoratifs, vides;
jeux vidéo (jeux sur ordinateur).

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou
leurs plaqués, à savoir objets d'artisanat, articles décoratifs,
vaisselle de table (hormis coutellerie), surtouts de table,
anneaux porte-clés, cendriers, articles de bijouterie, parures,
pierres précieuses; articles de bijouterie fantaisie, boutons de
manchette, épingles de cravate, fixe-cravates; boucles et
épinglettes en métaux précieux, ou en plaqué ou en alliage;
bracelets, bracelets joncs, bracelets de cheville et chaînes,
colliers, broches, boucles d'oreilles; montres et horloges,
notamment montres-bracelets, pendules murales, horloges de
cheminée et horloges de parquet; instruments pour la mesure
du temps; éléments des produits précités, compris dans cette
classe; étuis et contenants conçus pour loger les produits
précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, à
savoir essuie-tout, serviettes en papier, filtres en papier,
mouchoirs de poche en papier, papier de décoration, bloc-
notes, emballages, sacs en papier, papier d'emballage;
imprimés, à savoir journaux, magazines, bandes dessinées,
revues, brochures, dépliants, prospectus, programmes,
dossiers de presse, livres, couvertures pour livres, affiches
(posters), banderoles, billets d'entrée, cartes de présence,
cartons d'invitation, cartes d'identité; articles de papeterie,
notamment matériel de dessin et d'écriture; articles de bureau,
à savoir timbres, tampons encreurs, encre à tampons, ouvre-
lettres, coupe-papier, plateaux à courrier, dossiers, sous-
main, perforatrices, agrafeuses, trombones et agrafes,
vignettes, y compris vignettes autocollantes; cartes
téléphoniques non codées; matériel d'enseignement et de
formation (à l'exclusion des appareils) sous forme de produits
de l'imprimerie, jeux, globes, tableaux noirs et blancs, et
ustensiles d'écriture pour de tels tableaux; matériel
d'emballage en matières plastiques, à savoir chemises, sacs,
enveloppes, feuilles, ces dernières également autocollantes et
à usage décoratif; photographies, images (planches et
peintures); calendriers, décalcomanies (notamment
décalcomanies en vinyle et décalques au fer chaud),
autocollants en papier ou en vinyle, autocollants, formes et
décorations découpées dans du carton, cartes postales et
cartes de souhaits, cartes à échanger, plaquettes
patronymiques en papier ou en carton, carnets, tableaux
d'affichage, carnets d'adresses, coffrets de papier à lettres,
protège-chemise et chemises à pince, oeillets de renforcement
de feuilles, calendriers, albums, presse-papiers, règles,
gommes à effacer, marqueurs et signets de livres; formes
découpées et gabarits; images effaçables par frottement,
papier cadeau, étiquettes d'accompagnement de cadeau, en
papier ou en carton; feuilles de plastique autocollantes à
usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en papier et
en plastique; tableaux de classe, matières adhésives pour
papier et articles de papeterie; instruments d'écriture, en
particulier stylos à bille et stylos à encre, trousse à crayons
(hormis en cuir), boîtes de crayons, pots à crayons, porte-
crayons, taille-crayons, matériel et instruments pour dessiner,
peindre et modeler, pinceaux; matériel pour les artistes, à
savoir crayons de couleur, craies, planches et toiles pour la
peinture; machines à écrire et articles de bureau (à l'exclusion

des meubles), dévidoirs de ruban adhésif, caractères
typographiques, clichés d'imprimerie; encres; oeuvres
artisanales en papier, peintes, décorations en papier et en
carton pour réceptions; boîtes à dessin; divers articles en cuir,
notamment trousses à crayons, sous-main, instruments
d'écriture, étuis et bacs à stylos, supports et étuis pour blocs-
notes; dessous-de-verre et dessous-de-bouteille en carton.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); sacs à commissions, sacs de voyage, sacs fourre-
tout, sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à
cordon coulissant, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs
à main, cartables, sacoches, sacs pour enfants, porte-
documents, mallettes pour documents, valises, sacs "spécial
avion", porte-habits, sacs à dos, pochettes à chaussure, boîtes
à chaussures, filets à provisions, paniers à provisions, trousses
de toilette, sacs à main du soir pour dames, sacs de maquillage
et autres contenants non adaptés aux objets qu'ils sont destinés
à contenir, tous les produits précités en fibres naturelles ou
artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation de cuir ou
en matière plastique; divers articles en cuir, notamment porte-
monnaie, portefeuilles, porte-clefs et bandoulières; peaux et
fourrures; articles de sellerie (compris dans cette classe);
parapluies, parasols et cannes; étuis de porte-clés;
nécessaires de voyage; sacs de montagne, polochons de
voyage, bourses, portefeuilles et étuis à clefs en matières
textiles.

20 Chaises d'arbitrage pour rencontres de tennis.
21 Récipients à usage domestique (ni en métaux

précieux, ni en plaqué); petits appareils domestiques
actionnés à la main; faïence et ustensiles de cuisine ainsi que
seaux métalliques, en aluminium, en matières plastiques ou
autres matières; ustensiles pour les soins corporels et la
toilette, à savoir petits articles de toilette/beauté, peignes,
brosses et pinceaux (hormis les pinceaux pour la peinture) et
éponges; produits en verre, porcelaine et faïence, également
associés à d'autres matériaux, utilitaires ou à usage décoratif,
compris dans cette classe, peignes électriques et brosses à
dents électriques; dessous-de- bouteille et dessous-de-verre et
autres ustensiles de table, notamment dessous pour verres,
gobelets et bouteilles, en verre, liège, bois, métal, plastique et
céramique, sets de table en plastique, bois ou bois artificiel,
seaux à champagne et à vin en métal, plastique ou verre; sacs
isothermes, carafes isolantes; vaporisateurs à parfum;
nécessaires de toilette; assiettes et tasses en carton.

22 Sacs en matières textiles; bâches et banderoles
pour manifestations sportives, filets de protection pour courts
de tennis.

24 Tissus et tricots (compris dans cette classe);
articles textiles, à savoir tissus, rideaux, stores, linge de
maison, linge de lit et linge de table; literie et nappes, tissus
imitation cuir; étiquettes tissées pour vêtements et produits
textiles (y compris étiquettes thermocollantes), badges en
tissu, tentures murales en matières textiles; serviettes de bain
et essuie-mains; mouchoirs de poche en matières textiles;
objets d'artisanat en matières textiles, peints.

25 Articles d'habillement y compris vêtements de
sport et de loisir; survêtements, shorts et maillots de
gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts
de tennis, vêtements de bain et de plage, vêtements et costumes
de bain, en particulier bikinis; corsets, vêtements de dessous;
vêtements pour enfants, layettes; survêtements de loisir;
chaussures, articles chaussants et bottes, notamment
chaussures de sport, chaussures pour les loisirs et bottes;
ceintures; bas, collants, chaussettes; cravates notamment
cache-cols; gants; couvre-chefs, y compris serre-tête et
bandeaux antisudoraux.

26 Produits en dentelle et à broderies, rubans et
galons, épingles, oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à
savoir, boutons, insignes, épinglettes, crochets et articles à
appliquer; boutons.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience, puzzles; masques de déguisement, coffrets de jeu et
d'assemblage contenant des pièces de construction pour
activités ludiques, figurines de jeu en plastique, bois,
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caoutchouc, porcelaine et autres matières; petites autos et
petits camions de jeu pour enfants; chapeaux et costumes de
jeu pour enfants; piscines gonflables et jouets pour le bain,
toboggans, bacs à sable pour le jeu, jouets en peluche, poupées
et animaux en chiffon ainsi que poupées en tissu tissé, fourrure
et autres matières; poupées, vêtements de poupées; ballons;
équipements et appareils pour la gymnastique et pour le sport
(compris dans cette classe); équipements de culture physique,
de ski, de tennis et de pêche; skis, fixations de skis, bâtons de
ski; planches à roulettes, planches de surf, patins à roulettes,
patins à glace; balles notamment ballons de sport et de jeu;
haltères, poids pour le lancer, disques pour le lancer, javelots;
raquettes de tennis et leurs éléments, comprenant entre autres
les poignées, cordage, cuirs de poignée et languettes de plomb
autocollantes pour raquettes de tennis; raquettes de ping
pong, de badminton et de squash, battes de cricket, cannes de
golf et crosses de hockey; balles de tennis et volants; tables de
ping-pong; bâtons de gymnastique, cerceaux d'exercice, filets
de sport, filets de but et filets de jeux de ballon; gants de sport,
notamment gants de gardien de but, gants de ski et gants de
cyclisme; genouillères, coudières, protège-chevilles et
protège-tibias pour la pratique du sport, sacs d'équipement
sportif, sacs et housses pour cannes de golf, raquettes de
tennis, raquettes de ping pong, de badminton et de squash,
battes de cricket et crosses de hockey; banderoles de ligne de
départ et de ligne d'arrivée; décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer et jeux de cartes.

34 Tabac et produits du tabac, notamment cigares,
cigarillos, cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à
priser, substituts du tabac (non à usage médical); articles pour
fumeurs, à savoir boîtes à tabac en métal, fume-cigares et
fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers (les
produits précités non en métaux précieux ou en plaqué ou en
alliage de ceux-ci), râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-
cigares, briquets pour fumeurs, appareils de poche pour
rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes et
à pipes, pipes et houkas, notamment en verre, matière
acrylique ou céramique; allumettes.

35 Marketing et publicité; services d'information
dans le domaine du marketing et de la publicité sous forme
verbale ou écrite, également par l'intermédiaire de la presse
écrite et des moyens électroniques; conseil en organisation
dans le domaine du marketing et de la publicité; évaluation
statistique de données de marché; études de marché; analyses
de marché; recherche publicitaire; sondages d'opinion;
distribution de catalogues, publipostage et expédition de
produits à des fins publicitaires; publicité radiophonique,
télévisée et cinématographique, relations publiques,
promotion des ventes, négociation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers; gestion de
fichiers informatiques; organisation et tenue d'expositions et
salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires;
commercialisation de créneaux publicitaires à la télévision,
par le biais de placement et crédit-bail; conseils en gestion et
organisation; annonces publicitaires, notamment publicité à
la radio, à la télévision, au cinéma, publicité imprimée, et
publicité par voie de vidéotex et télétexte; marketing
publicitaire par le biais de placement et crédit-bail,
notamment dans lesdits médias et par le biais de ces médias;
publication et édition de brochures; films publicitaires sur le
crédit-bail; mise à disposition et diffusion d'informations
stockées dans des bases de données, en rapport avec les
services précités, notamment au moyen de systèmes
(informatiques) de communication interactive; placement
d'annonces publicitaires dans tous médias appropriés;
direction d'affaires; administration d'entreprise; travaux de
bureau; conseil en organisation en matière d'affaires
commerciales; services de dactylographie; services de
secrétariat; conseil en management; conseil en administration
d'entreprise; gestion d'intérêts commerciaux tiers; élaboration
de concepts publicitaires, notamment pour la
commercialisation de produits et services par l'intermédiaire
de réseaux électroniques mondiaux, en particulier l'Internet et
autres supports de communication électroniques; placement

de contrats d'achat et/ou de vente et/ou de fourniture de
services; services de détaillant du commerce électronique, à
savoir réception des commandes entrantes et services de
livraison de ces commandes, facturation de systèmes de
commande électroniques; diffusion de publicités sur un réseau
de communication électronique en ligne; services de
recherches informatiques pour le compte de tiers; tenue de
ventes au enchères sur l'Internet; mise au point de concepts de
franchise pour le placement de savoir-faire en matière de
commerce et d'organisation; exploitation de marchés
électroniques sur l'Internet, notamment réalisation de bourses
d'échanges par le biais de placement en ligne de contrats à la
fois pour l'achat de produits et la fourniture de services;
services de réponse au téléphone; exploitation d'une base de
données d'informations; collecte, traitement, mise à jour et
fourniture de données en vue de la mise à disposition d'un
téléservice; exploitation de bases de données destinées à
fournir des informations sur l'Internet, notamment dans le
cadre de communautés Internet et de sites Web, y compris les
SMS (systèmes de messages courts); exploitation de bases de
données en vue de la mise à disposition de jeux en ligne sur
l'Internet et autres médias électroniques; enregistrement,
traitement et reproduction d'informations telles que le son, les
images et les données; saisie, traitement, stockage et
transmission de données relatives à des honoraires; services
d'une base de données, à savoir collecte, traitement,
archivage, analyse, mise à jour et fourniture de données;
services de conseil commercial en matière de divertissement et
de publicité à la télévision; services d'une agence artistique;
services de parrainage d'événements et d'activités récréatives.

36 Services financiers; opérations monétaires;
émission de cartes de crédit, cartes à puce et cartes de débit et
supports de données correspondants destinés à d'autres
moyens de paiement; émission de cartes client et cartes
adhérent, notamment cartes à fonction de crédit et de
paiement; services de consultant financier; services de
chambre de compensation; recouvrement de créances; mise à
disposition d'informations financières; transfert de paiements
électroniques; transactions monétaires; gestion de
transactions monétaires; opérations d'assurance, notamment
services de courtier en assurances; courtage en placements;
opérations immobilières; parrainage (financier) en rapport
avec la promotion de talents.

38 Réalisation et diffusion d'émissions et programmes
radiophoniques et télévisés par câble et réseaux sans fil;
radiodiffusion de programmes ou d'émissions
cimématographiques, télévisuels et radiophoniques, et de
télétextes et vidéotextes interactifs; services de
télécommunication; collecte, mise à disposition et
transmission de nouvelles, de communiqués de presse et de
données d'études de marché (également par l'intermédiaire de
moyens électroniques et/ou informatiques); diffusion du son,
d'images et de données par câble, satellite, ordinateur
(réseaux informatiques), téléphone et autres lignes, et par tout
moyen de transmission; exploitation d'un service de télévision
à péage, notamment d'un service de vidéo à la demande,
également en tant que plate-forme numérique, pour le compte
de tiers; placement et diffusion d'informations par le biais de
réseaux sans fil ou de réseaux câblés; services et
radiodiffusions en ligne, à savoir transmission d'informations
et de nouvelles, y compris messagerie électronique;
exploitation d'une chaîne de téléachat; exploitation de réseaux
de communication mettant en oeuvre des technologies
multimédia numériques, notamment pour accéder à l'Internet,
pour des opérations de téléachat et de télébanque, également
à usage sur un écran de télévision; placement et octroi d'accès
autorisé utilisateur à divers réseaux de communication;
transmission de données et de programmes de traitement de
données, dans des réseaux électroniques, notamment sur
l'Internet et sur d'autres média de communication
électroniques, au moyen d'offres d'informations en tout genre,
en particulier dans les domaines de la politique, des affaires,
de la finance, du droit, des affaires sociales, du sport, de la
culture, de l'église, des technologies, de l'informatique, de
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l'Internet; exploitation de serveurs en vue de la mise à
disposition de systèmes d'achat électronique sur des réseaux
électroniques, notamment sur l'Internet ou sur d'autres médias
de communication électroniques; services de transmission et
de communication du son, de la parole, d'images et/ou de
données; services téléphoniques, services radiomobiles;
exploitation de serveurs pour la mise à disposition de
babillards, également dans le cadre de plates-formes de
communication virtuelles et d'installations de babillards
virtuels; services de données par messagerie électronique,
services de télécopie, services de SMS; placement et octroi
d'accès autorisé utilisateur à divers réseaux de
communication; radiodiffusion de programmes de téléachat;
réception de commandes téléphoniques entrantes relatives à
des offres de téléachat; exploitation de serveurs pour la mise à
disposition d'une plate-forme de commerce électronique sur
l'Internet et sur d'autres médias électroniques; exploitation de
serveurs en vue de la mise à disposition d'un forum Internet
d'échange d'informations et d'idées sur des sujets de toute
sorte; exploitation de serveurs pour la mise à disposition d'une
plate-forme d'offre et de demande de produits/services;
exploitation de serveurs en vue de la mise à disposition d'une
place de marché virtuelle mondiale pour l'échange interactif
d'informations; services d'un centre d'appels, notamment
réception de commandes entrantes; exploitation d'un service
de téléassistance, -réception des réclamations, diffusion
d'informations-; radiodiffusion de programmes web et TV, de
programmes interactifs et de programmes Internet TV;
exploitation de réseaux pour la transmission de messages,
images, textes, paroles et données; transmission
d'informations telles que le son, les images et les données;
transmission de données concernant des tarifs; exploitation de
réseaux pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes,
de paroles et de données; services d'un fournisseur de
l'Internet, notamment installation, entretien et maintenance de
noeuds de commutation et d'accès à l'Internet; mise à
disposition de capacité de stockage sur un serveur connecté à
l'Internet et mise à disposition de sites www de tiers, aux fins
d'accès à ceux-ci, par le biais de l'Internet; services de
transmission de données entre systèmes informatiques en
réseau; services d'un fournisseur de services en ligne,
notamment collecte, fourniture et transmissions
d'informations, de textes, dessins et images.

39 Réservations de billets et de places, services de
location et réservation pour affaires et voyages; exploitation
d'agences de location; organisation et placement de voyages.

41 Production, reproduction, projection et location
de films, de vidéos et autres émissions de télévision;
production et reproduction d'enregistrements de données,
paroles, textes, sons et images, et vidéos, sur des supports
audio, vidéo et de données, de tout type, ainsi que de jeux vidéo
(jeux sur ordinateur); projection et location de cassettes,
bandes et disques vidéo et/ou audio, et de jeux vidéo (jeux sur
ordinateur); location/crédit-bail de téléviseurs et décodeurs;
formation, enseignement; divertissement; activités sportives et
culturelles; divertissements radiophoniques et télévisuels;
organisation et réalisation de spectacles, jeux concours et
variétés musicales et organisation de compétitions dans le
domaine récréatif et sportif, également aux fins de leur
enregistrement en vue d'une transmission en différé ou en
direct, à la radio ou à la télévision; production d'émissions
commerciales, télévisées et radiophoniques, y compris
radiodiffusion correspondante d'émissions de jeux;
organisation de concours dans les domaines de
l'enseignement, de la formation, des divertissements et des
sports; organisation et tenue de concours de beauté;
promotion de talents sous la forme de soutien logistique et de
formation; organisation de téléformation; publication et
distribution de livres, revues et autres imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques; organisation et tenue de
concerts, représentations théâtrales, spectacles et
manifestations sportives; production de programmes ou
émissions cinématographiques, télévisuelles, radiophoniques,
vidéographiques et de télétextes; divertissements

radiophoniques et télévisuels; production de films et vidéos
ainsi que d'autres programmes vidéo et audio de nature
pédagogique, informative et récréative, également pour les
enfants et pour un public jeune; production, reproduction,
projection et location d'enregistrements audio et vidéo sur
cassettes, bandes magnétiques et disques audio et vidéo;
représentations théâtrales, concerts; activités culturelles,
artistiques, récréatives, sociales et sportives, y compris le
placement, l'organisation et la tenue de manifestations
culturelles, récréatives et sportives, ainsi que de congrès,
séminaires, conférences et spectacles multimédia; services de
publication; production d'émission pour le web/la télévision,
d'émissions interactives et d'émissions pour l'Internet/la
télévision; services de divertissement en ligne, notamment par
le biais de réseaux informatiques, à savoir l'Internet;
organisation et tenue de congrès, séminaires, conférences et
spectacles multimédia; production de films publicitaires;
production d'émissions de téléachat; services de réservation, y
compris services de vente anticipée de billets; services de
réservation, notamment vente de billets pour des concerts,
spectacles et autres événements; services de réservation pour
des manifestations culturelles et sportives; publication de
revues, livres et autres publications; services Internet,
notamment mise à disposition d'informations et de
divertissements par le biais de l'Internet; services de studios
d'enregistrement, à savoir enregistrement, traitement et
reproduction d'informations telles que le son, les images et les
données.

42 Cession, placement, location/crédit-bail et autres
formes d'exploitation de droits sur des productions
cinématographiques, télévisuelles et vidéo, et sur d'autres
émissions audio et vidéo, ainsi que sur des supports imprimés
et autres publications; gestion et exploitation, pour le compte
de tiers, de droits d'auteur et de droits de propriété
industrielle; exploitation de droits secondaires sur des films et
émissions de télévision, ainsi que d'autres droits dans le
domaine du marchandisage; élaboration de logiciels,
notamment dans le secteur des médias; prestation de conseils
techniques dans le secteur des multimédias, de la télévision
interactive et de la télévision payante (compris dans cette
classe); création de programmes de traitement de données,
notamment pour des jeux vidéo et sur ordinateur; élaboration
de guides de programmes de télévision électroniques; services
d'un ingénieur, notamment dans les secteurs des multimédias,
de la télévision numérique et/ou interactive et des
télécommunications; services d'installation de pages d'accueil
sur l'Internet; location de capacité de stockage sur des
systèmes connectés à l'Internet; conception de publicités pour
l'Internet et conception de sites web; élaboration de projets
techniques pour des installations de télécommunication;
services de dessinateurs et de graphistes; prestation de
conseils techniques dans le domaine du marketing et de la
publicité; exploitation de bases de données pour la mise à
disposition de jeux en ligne, sur l'Internet ou sur tout autre
média électronique; conception de produits imprimés et de
publications, notamment de supports électroniques
correspondants.
(822) DE, 30.11.2001, 301 46 951.2/38.
(300) DE, 06.08.2001, 301 46 951.2/38.
(831) CH, LI.
(832) TR.
(580) 06.02.2003
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(531) 21.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 1 Unexposed films.
 9 Electrical, electrotechnical and electronic

apparatus, devices and instruments included in this class;
scientific, control, measuring, signalling, metering,
registration, monitoring, testing, switching and regulating
devices and similar apparatus and instruments; apparatus,
instruments and devices for telecommunications; optical
viewing devices with three-dimensional graphic presentation;
devices for recording, receiving, taping, broadcasting,
processing, converting, playing and reproducing data, speech,
text, signals, sound and images, including multimedia devices;
consumer electronic goods, namely radio and television
receivers, audio and/or video recording and reproduction
devices, including portable models and models for digital
video/audio signals; interactive television sets; devices for
receiving and converting encoded transmission signals
(decoders); connecting and control devices, including
multimedia devices, for audio, video and telecommunication
equipment, also computers and printers, including devices
with electronic program guides, also control systems for
interactive television and/or pay TV; operating software and
other software for the aforesaid apparatus, instruments and
devices; data processing devices and computers, buffer
memories, computer chips, disks, cables, drives, terminals,
printers, keyboards, visual display units and other peripherals
for computers; computer games equipment comprising storage
diskettes, hand controllers and television game devices; video,
computer and other electronic games for connection to
television sets and other devices; vending machines, gambling
machines and amusement machines, including video and
computer games (also chip or coin-operated models);
accessories for computers, video and computer games and
similar electronic and electrotechnical apparatus, namely
joysticks, hand controllers, control devices, adapters, modules
for function extension and for extending memory capacity;
speech synthesizers, light writing devices, electronic 3-D
glasses, programmed and unprogrammed program cassettes,
diskettes, disks and modules; storage boxes for cassettes,
diskettes and disks; program recorders, number keyboards,
diskette stations, comprising primarily disk drives,
microprocessors and control electronics; electronic data
processing devices including visual display units, input
devices, output devices, printers, terminals and memory
devices, also as additional devices for a basic device; computer
programs on data carriers of all kinds; electronic data carriers;
video games (computer games) in the form of computer games
stored on data carriers; computer and video game cassettes,
diskettes, cartridges, disks and tapes and other programs and
databases recorded on machine-readable data carriers,
included in this class; recorded and blank sound carriers, in
particular phonograph records, compact discs, audio tapes and
audio cassettes (compact cassettes); recorded and blank video
carriers, (included in this class) in particular video cassettes
and DVDs; exposed films; photo CDs; photographic, film,
optical and teaching apparatus and instruments; recorded
magnetic, magneto-optical and optical carriers for sound and/

or video; encoded telephone cards; optical devices and
instruments, included in this class, in particular spectacles,
lenses, spectacle frames; parts of all the aforesaid goods
included in this class; spectacles, spectacle frames and
spectacle parts made of precious metals or their alloys; cases
and containers adapted to fit the aforesaid goods; decorative
cases for sound and video carriers; decorative empty video
cases; video games (computer games).

14 Goods made of or plated with precious metals or
their alloys, namely craft objects, decorative items, tableware
(with the exception of cutlery), epergnes, key rings, ashtrays,
jewellery, ornaments, precious stones; costume jewellery, cuff
links, tie-pins, tie clips; clasps and badges made of or plated
with precious metals or their alloys; bracelets, bangles, ankle
bracelets and chains, necklaces, brooches, earrings; clocks and
watches, in particular wristwatches, wall clocks, table clocks
and grandfather clocks; time-keeping instruments; parts of all
the aforesaid goods included in this class; cases and containers
adapted to fit the aforesaid goods.

16 Paper, cardboard (board), goods made of paper and
cardboard (board), namely paper towels, paper serviettes, filter
papers, paper handkerchiefs, paper decorations, notepaper,
packaging, paper bags, wrapping paper; printed matter,
namely newspapers, magazines, comics, journals, brochures,
leaflets, prospectuses, programmes, press folders, books, book
covers, placards (posters), banners, admission tickets,
attendance tickets, invitation cards, identity cards; stationery
including writing and drawing utensils; office supplies,
namely stamps, ink pads, stamping ink, letter openers, paper
knives, letter trays, files, desk pads, punches, staplers, paper
clips and staples, stickers, including self-adhesive stickers;
uncoded telephone cards; teaching and educational materials
(except apparatus) in the form of printed matter, games,
globes, black/whiteboards and writing instruments for such
boards; plastic packaging material, namely folders, bags,
pouches, foils, the latter also self-adhesive and for decorative
purposes; photographs, pictures (prints and paintings);
calendars, transfers (including vinyl and iron-on versions),
paper and vinyl stickers, stickers, cut-out figures and
decorations made of cardboard, postcards and greeting cards,
cards for swapping, name tags made of paper and cardboard,
notebooks, memo boards, address books, writing cases, file
covers and clip files, foil reinforcement rings, calendars,
albums, paperweights, rulers, erasers, markers and bookmarks;
paper patterns and stencils; scratch pictures, gift wrap, gift tags
made of paper and cardboard; self-adhesive plastic foils for
decorative purposes; packing sleeves and bags made of paper
and plastic; chalkboards, adhesives for paper goods and
stationery; writing utensils, in particular ball pens and fountain
pens, pencil cases (except made of leather), pencil tins, pencil
racks, pencil holders, pencil sharpeners, drawing, painting and
modelling goods and utensils, paintbrushes; art supplies,
namely coloured pencils, chalk, painting boards and canvas;
typewriters and office equipment (except furniture), dispensers
for adhesive tapes, printing letters, printing plates; inks;
painted art objects made of paper and cardboard; party
decorations made of paper; drawing cases; sundry leather
goods, in particular pencil cases, also desk pads, writing
utensils, pen holders and trays, memo pad holders and
containers; coasters made of cardboard.

18 Goods made of leather and imitation leather
(included in this class); shopping bags, travel bags, holdalls,
weekend bags, bathing bags, beach bags, drawstring bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, schoolbags, school
satchels, children's bags, briefcases, executive cases, suitcases,
flight bags, garment carriers, rucksacks, shoe bags, shoe cases,
net shopping bags, shopping baskets, toilet bags, ladies'
evening bags, make-up bags and other containers which are
not specially fitted to the items to be contained, all the
aforesaid made of knitted or woven natural fibres or manmade
fibres, of leather, imitation leather or of plastic; sundry leather
goods, in particular purses, wallets, key holders and straps
(shoulder straps); skins and furs; saddlery (included in this
class); umbrellas, sunshades and walking sticks; key cases;
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travel sets; rucksacks, duffel bags, purses, wallets and key
holders made of textile materials.

20 Umpires' seats for tennis events.
21 Containers for household and kitchen use

(excluding those made of or plated with precious metals);
small manually operated devices for household and kitchen
use; tableware and cookware, also buckets made of tin,
aluminium, plastic or other materials; devices for personal
hygiene and cosmetic use, namely cosmetic devices, combs,
brushes (except paintbrushes) and sponges; goods made of
glass, china and stoneware, also in combination with other
materials, for utility and decorative purposes, included in this
class, electric combs and toothbrushes; coasters and other table
utensils, namely coasters for glasses, mugs and bottles, made
of glass, cork, wood, metal, plastic and ceramic, mats made of
plastic, wood and wood substitutes, champagne and wine
buckets made of metal, plastic or glass; cool bags, thermos
jugs; perfume atomizers; toiletry sets; paper plates, paper cups.

22 Bags made of textile materials; tarpaulins and
printed tarpaulins for sports events, sight nets (screens) for
tennis courts.

24 Woven and knitted fabrics (included in this class)
textile goods, namely textile fabrics, curtains, blinds,
household linen, bed and table linen; bedcovers and
tablecloths, textile imitation leather fabrics; woven labels for
garments and textile products (including iron-on versions),
fabric badges, wall hangings made of textile fabrics; bath
towels and hand towels; handkerchiefs made of textile
material; painted art objects made of textiles.

25 Clothing including sportswear and leisurewear;
tracksuits, gym shorts and strips, football shorts and strips,
tennis shirts and shorts, swimwear and beachwear, swimming
trunks and costumes, including bikinis; corsetry, underwear;
children's wear, baby layettes; playsuits; shoes, footwear and
boots including sports shoes, leisure shoes and boots; belts;
stockings, pantyhose, socks; neckties including cravats;
gloves; headgear, including headbands and sweatbands.

26 Lace and embroidery goods, ribbons and laces,
pins, eyelets, needles; haberdashery, namely buttons, badges,
pins, hooks and applique items; buttons.

28 Games and toys (including electronic games and
toys); jigsaw puzzles, puzzles; disguise masks for playing
purposes, hobby and model construction kits with
occupational material for playing purposes, figures made of
plastic, wood, rubber, china and other materials; toy cars and
trucks; toy hats and costumes; inflatable swimming pools and
floating toys, chutes, toy sandpits, soft toys, dolls and animals,
figures made of woven fabric, fur and other materials; dolls
and dolls' clothes; balloons; gymnastic and sports equipment
and articles (included in this class); keep-fit equipment, skiing,
tennis and fishing equipment; skis, ski bindings, ski sticks;
skateboards, surfboards, roller skates, ice skates; balls
including sports and games balls; dumb-bells, shot-put balls,
discuses, javelins; tennis racquets and their parts, in particular
handles, strings, grip bindings and lead weights for tennis
racquets; table tennis bats, badminton and squash racquets,
cricket bats, golf clubs and hockey sticks; tennis balls and
shuttlecocks; table tennis tables; gymnastic clubs, sports
hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets; sports
gloves, in particular goalkeeper's gloves, skiing and cycling
gloves; knee, elbow, ankle and shin guards for sports purposes,
bags for sports equipment, bags and cases for golf clubs, tennis
racquets, table tennis bats, badminton and squash racquets,
cricket bats and hockey sticks; start and finishing banners,
Christmas tree decorations; playing cards and card games.

34 Tobacco and tobacco products, in particular cigars,
cigarillos, cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff,
tobacco substitutes (not for medicinal purposes); smokers'
requisites, in particular tobacco tins, cigar and cigarette
holders, cigar and cigarette cases, ashtrays (the aforesaid
goods not made of or plated with precious metals or their
alloys), pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, cigarette
lighters, pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette

papers, cigarette and pipe filters, pipes and hookahs, in
particular made of glass, acrylic glass and ceramic; matches.

35 Advertising and marketing; information services
in the sector of marketing and advertising in oral and written
form, also by means of print and electronic media;
organizational consulting services in the sector of marketing
and advertising; statistical evaluation of market data; market
research; market analyses; advertising research; opinion
polling; distribution of catalogues, mailings and merchandise
for advertising purposes; radio, television and cinema
advertising; public relations; sales promotion, negotiation and
conclusion of commercial transactions for third parties;
computerized file management; organization and execution of
trade fairs and exhibitions for commercial and advertising
purposes; marketing advertising slots on television by means
of placement and leasing; management and organizational
consulting; advertising, in particular radio, television, cinema,
print, videotext and teletext advertising; advertisement
marketing by means of placement and leasing, in particular in
the aforesaid media and via the aforesaid media; publication
and issue of brochures; leasing advertising films; provision
and dissemination of information stored in databases, in
relation to the aforesaid services, in particular by means of
interactively communicating (computer) systems; placement
of advertising slots in all suitable media; business
management; corporate administration; office work;
organization consulting in business matters; typing services;
secretarial services; management consulting; business
administration consulting; management of third-party business
interests; development of advertising concepts, in particular
for marketing goods and services via global electronic
networks, in particular the Internet and other electronic
communication media; placement of contracts for the purchase
and/or sale of goods and/or provision of services; electronic
commerce dealer services, namely taking incoming orders and
delivery order service, invoicing for electronic order systems;
dissemination of advertising on an electronic online
communication network; computerized research services for
third parties; execution of Internet auctions; development of
franchise concepts for the placement of business and
organizational know-how; operation of electronic markets on
the Internet including the execution of exchange marts by
online placement of contracts both for the purchase of goods
and the provision of services; telephone answering services;
operation of an information database; collecting, processing,
updating and supplying data for the operation of databases for
the purpose of providing a teleservice; operation of databases
for the purpose of providing information on the Internet, in
particular in the scope of Internet communities and websites,
including SMS (short message system); operation of databases
for the provision of online games on the Internet and other
electronic media; recording, processing and reproduction of
information such as sound, images and data; capture,
processing, storage and transmission of fee data; services of a
database, namely collecting, processing, archiving, analysing,
updating and supplying data; commercial consulting services
on the subject of television entertainment and advertising;
artists' agency services; marketing of event offers and offers
for leisure activities.

36 Financial services; monetary transactions; issuing
credit, smart and debit cards and corresponding data carriers
for other means of payment; issuing customer and membership
cards, including cards with credit and payment function;
financial consulting; clearing services; debt collection;
supplying financial information; electronic payment transfer;
monetary transactions; handling monetary transactions;
insurance business, in particular insurance brokerage services;
investment brokerage; real estate affairs; sponsorship
(financial) related to talent promotion.

38 Organization and dissemination of radio and
television broadcasts/programmes via wireless or cable
networks; broadcasting of film, television, radio and view data,
videotex programmes or broadcasts; telecommunications;
collection, supply and transmission of news, press releases and
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market research data (also by electronic means and/or by
means of computer); sound, image and data transmission via
cable, satellite, computer (computer networks), telephone and
other lines and any other transmission media; operation of a
subscription television service (pay TV) including video-on-
demand, also as digital platform for third parties; placement
and dissemination of information via wireless or cable
networks; online services and broadcasts, namely transmission
of information and news including e-mails; operation of a
teleshopping channel; operation of communication networks
with the help of digital multimedia technology, in particular
for Internet access, teleshopping and telebanking, also for
application on the television screen; placement and award of
authorized user access to various communication networks;
transmission of data and data processing programs in
electronic networks, in particular on the Internet and other
electronic communication media with information offers of all
kinds, in particular in the fields of politics, business, finance,
law, social affairs, sports, culture, church, technology,
computer, Internet; operation of servers for the provision of
electronic shopping systems in electronic networks, in
particular on the Internet and other electronic communication
media; transmission and communications services for sound,
speech, images and/or data; telephone services, mobile radio;
operation of servers for the provision of chat facilities, also in
the scope of virtual communication platforms and pinboard
facilities; e-mail data services, telecopy services, SMS
services; placement and award of authorized user access to
various communication networks; broadcasting teleshopping
programmes; taking incoming telephone orders for
teleshopping offers; operation of servers for the provision of an
e-commerce platform on the Internet and other electronic
media; operation of servers for the provision of a Internet
forum for the exchange of information and exchange of ideas
on topics of all kinds; operation of servers for provision of a
platform for the supply and demand of goods/services;
operation of servers for the provision of a global virtual
marketplace for the interactive exchange of information; call
centre services, namely talking incoming orders; operation of
an information, complaint and emergency hotline;
broadcasting of web-TV programmes, interactive programmes
and Internet TV programmes; operation of networks for the
transmission of messages, images, text, speech and data;
transmission and storage of information such as sound, images
and data; operation of networks for the transmission of news,
images, text, speech and data; Internet provider services,
namely installation, upkeep and maintenance of Internet
access and dial-in nodes; provision of storage capacity on a
server connected to the Internet and provision of third party
www sites for access via the Internet; data transmission
services between networked computer systems; online
provider services, namely collection, provision and
transmission of information, texts, drawings and pictures.

39 Ticket and seat reservations, booking and
reservation services for business and travel; operation of
advance booking offices; organization and placement of travel.

41 Production, reproduction, presentation and leasing
of films, video and other television programmes; production
and reproduction of data, speech, text, audio and video
recordings and video on sound, video and data carriers of all
kinds and of video games (computer games); presentation and
leasing of video and/or audio cassettes, tapes and disks and of
video games (computer games); leasing television reception
sets and decoders; training, education; entertainment; sports
and cultural activities; radio and television entertainment;
organization and execution of show, quiz and music events and
organization of contests in the entertainment and sports fields,
also for recording or as live broadcast on radio or television;
production of television and radio commercial broadcasts
including corresponding game show broadcasts; organizing
contests in the education, training, entertainment and sports
fields; organization and execution of beauty contests; talent
promotion in the form of organizational support as well as
training; organization of distance learning courses; publication

and issue of books, magazines and other printed matter and the
corresponding electronic media; organization and execution of
concert, theatre and entertainment events and sports contests;
production of film, television, radio and view data, videotex
programmes or broadcasts; radio and television entertainment;
production of films and videos and also other video and audio
programmes of an educational, informative and entertaining
nature, also for children and young people; production,
reproduction, presentation and leasing of audio and video
recordings on video and audio cassettes, tapes and disks;
theatrical performances, musical performances; cultural,
artistic, leisure, social and sporting activities including
placement; organization and execution of cultural,
entertainment and sports events, also congresses, seminars,
lectures and multimedia shows; publishing services;
production of web-TV programmes, interactive programmes
and Internet TV programmes; online entertainment, in
particular via computer networks, namely the Internet;
organization and execution of congresses, seminars, lectures
and multimedia shows; production of advertising films;
production of teleshopping programmes; reservation services
including advance ticket sales, reservation services including
sale of tickets for concerts, shows and other events; booking
and reservation services for cultural and sports events;
publication of magazines, books and other publications;
Internet services, namely provision of information and
entertainment programs via the Internet; recording studio
services, namely recording, processing and reproduction of
information such as sound, images and data.

42 Granting, placement, leasing and other
exploitation of rights in films, television and video productions
and other video and audio programmes, and of print media and
other publications; management and exploitation of copyright
and industrial property rights on behalf of third parties;
exploitation of ancillary film and television rights and other
copyright in the sector of merchandising; development of
software, in particular in the media sector; technical consulting
in the sector of multimedia, interactive television and pay TV
(included in this class); creation of programs for data
processing including for video and computer games;
development of electronic television programme guides;
engineering services, in particular in the sector of multimedia,
digital and/or interactive television and telecommunications;
installation of home pages on the Internet; leasing storage
capacity on computer systems with Internet connection;
designing Internet advertising and website design; technical
planning for telecommunications installations; graphic artist
and designer services; technical consulting services in the
sector of marketing and advertising; design of printed products
and publications, including the corresponding electronic
media.

 1 Pellicules vierges.
 9 Matériel, appareils et instruments électriques,

électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
matériel, appareils et instruments scientifiques, de commande,
de mesure, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de
surveillance, d'essai, de commutation et de réglage, et
appareils similaires; appareils, instruments matériel pour les
télécommunications; dispositifs de visualisation à affichage
graphique tridimensionnel; appareils pour l'enregistrement,
la réception, l'enregistrement sur bandes, la radiodiffusion, le
traitement, la conversion, la lecture et la reproduction de
données, de parole, de textes, de signaux, du son et d'images,
y compris les appareils multimédia; biens électroniques
domestiques, à savoir postes de radio et téléviseurs, appareils
d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vidéo,
notamment modèles portatifs et modèles pour signaux
audionumériques et signaux vidéonumériques; appareils de
télévision interactive; appareils pour la réception et la
conversion de signaux de transmission codés (décodeurs);
dispositifs de raccordement et de commande -y compris
dispositifs multimédia- d'appareils audio, vidéo et de
télécommunication, ainsi qu'ordinateurs et imprimantes,
également appareils avec grilles de programme électroniques
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ainsi que dispositifs de commande pour la télévision
interactive et/ou la télévision payante; logiciels d'exploitation
et autres logiciels destinés aux appareils, instruments et
matériel précités; matériel informatique et ordinateurs,
mémoires tampons, puces électroniques d'ordinateur, disques
magnétiques, câbles, lecteurs de disques, terminaux,
imprimantes, claviers, dispositifs de visualisation et autres
organes périphériques d'ordinateurs; matériel de jeux sur
ordinateur comprenant disquettes de stockage, commandes
manuelles et appareils pour jeux sur postes de télévision; jeux
vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques pouvant
se brancher sur des postes de télévision et autres appareils;
distributeurs, machines à sous et machines de jeux
électroniques, notamment jeux vidéo et jeux sur ordinateur
(également modèles à puce électronique ou à prépaiement);
accessoires pour ordinateurs, jeux vidéo et jeux sur
ordinateur, ainsi qu'appareils électroniques et
électrotechniques similaires, à savoir manettes de jeux,
commandes manuelles, unités de commande, adaptateurs,
modules pour fonctionnalités supplémentaires et pour
augmenter la capacité de mémoire; synthétiseurs de paroles,
photostyles, lunettes électroniques à trois dimensions,
cassettes, disquettes, disques et modules enregistrés et vierges;
boîtes de stockage de cassettes, disquettes et disques;
enregistreurs de programmes, claviers numériques, chargeurs
multidisques, comprenant principalement des unités de disque,
des microprocesseurs et des commandes électroniques;
matériel informatique notamment unités de visualisation,
équipements d'entrée, équipements de sortie, imprimantes,
terminaux et mémoires, également utilisés comme dispositifs
complémentaires d'équipements de base; programmes
d'ordinateur stockés sur supports de données de type; supports
de données électroniques; jeux vidéo (jeux sur ordinateur)
sous forme de jeux enregistrés sur supports de données;
cassettes, disquettes, cartouches, disques et bandes
magnétiques de jeux vidéo et sur ordinateur, ainsi qu'autres
programmes et bases de données enregistrés sur supports de
données exploitables en machine, compris dans cette classe;
supports audio enregistrés et vierges, notamment disques à
microsillons, disques compacts, bandes audio et cassettes
audio (audiocassettes compactes); supports d'images
enregistrés et vierges, (compris dans cette classe), notamment
cassettes vidéo et disques DVD; pellicules impressionnées;
photodisques compacts; matériel et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et
d'enseignement; supports magnétiques, magnéto-optiques et
optiques, préenregistrés, pour le son et la vidéo; cartes
téléphoniques codées; dispositifs et instruments optiques,
compris dans cette classe, notamment lunettes, verres,
montures de lunettes; éléments des produits précités, compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de
lunettes en métaux précieux ou leurs alliages; boîtiers et étuis
conçus pour loger les produits précités; boîtiers décoratifs
pour supports audio et vidéo; boîtiers vidéo décoratifs, vides;
jeux vidéo (jeux sur ordinateur).

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou
leurs plaqués, à savoir objets d'artisanat, articles décoratifs,
vaisselle de table (hormis coutellerie), surtouts de table,
anneaux porte-clés, cendriers, articles de bijouterie, parures,
pierres précieuses; articles de bijouterie fantaisie, boutons de
manchette, épingles de cravate, fixe-cravates; boucles et
épinglettes en métaux précieux, ou en plaqué ou en alliage;
bracelets, bracelets joncs, bracelets de cheville et chaînes,
colliers, broches, boucles d'oreilles; montres et horloges,
notamment montres-bracelets, pendules murales, horloges de
cheminée et horloges de parquet; instruments pour la mesure
du temps; éléments des produits précités, compris dans cette
classe; étuis et contenants conçus pour loger les produits
précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, à
savoir essuie-tout, serviettes en papier, filtres en papier,
mouchoirs de poche en papier, papier de décoration, bloc-
notes, emballages, sacs en papier, papier d'emballage;
imprimés, à savoir journaux, magazines, bandes dessinées,

revues, brochures, dépliants, prospectus, programmes,
dossiers de presse, livres, couvertures pour livres, affiches
(posters) banderoles, billets d'entrée, cartes de présence,
cartons d'invitation, cartes d'identité; articles de papeterie,
notamment matériel de dessin et d'écriture; articles de bureau,
à savoir timbres, tampons encreurs, encre à tampons, ouvre-
lettres, coupe-papier, plateaux à courrier, dossiers, sous-
main, perforatrices, agrafeuses, trombones et agrafes,
vignettes, y compris vignettes autocollantes; cartes
téléphoniques non codées; matériel d'enseignement et de
formation (à l'exclusion des appareils) sous forme de produits
de l'imprimerie, jeux, globes, tableaux noirs et blancs, et
ustensiles d'écriture pour de tels tableaux; matériel
d'emballage en matières plastiques, à savoir chemises, sacs,
enveloppes, feuilles, ces dernières également autocollantes et
à usage décoratif; photographies, images (planches et
peintures); calendriers, décalcomanies (notamment
décalcomanies en vinyle et décalques au fer chaud),
autocollants en papier ou en vinyle, autocollants, formes et
décorations découpées dans du carton, cartes postales et
cartes de souhaits, cartes à échanger, plaquettes
patronymiques en papier ou en carton, carnets, tableaux
d'affichage, carnets d'adresses, coffrets de papier à lettres,
protège-chemise et chemises à pince, oeillets de renforcement
de feuilles, calendriers, albums, presse-papiers, règles,
gommes à effacer, marqueurs et signets de livres; formes
découpées et gabarits; images effaçables par frottement,
papier cadeau, étiquettes d'accompagnement de cadeau, en
papier ou en carton; feuilles de plastique autocollantes à
usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en papier et
en plastique; tableaux de classe, matières adhésives pour
papier et articles de papeterie; instruments d'écriture, en
particulier stylos à bille et stylos à encre, trousse à crayons
(hormis en cuir), boîtes de crayons, pots à crayons, porte-
crayons, taille-crayons, matériel et instruments pour dessiner,
peindre et modeler, pinceaux; matériel pour les artistes, à
savoir crayons de couleur, craies, planches et toiles pour la
peinture; machines à écrire et articles de bureau (à l'exclusion
des meubles), dévidoirs de ruban adhésif, caractères
typographiques, clichés d'imprimerie; encres; oeuvres
artisanales en papier, peintes, décorations en papier et en
carton pour réceptions; boîtes à dessin; divers articles en cuir,
notamment trousses à crayons, sous-main, instruments
d'écriture, étuis et bacs à stylos, supports et étuis pour blocs-
notes; dessous-de-verre et dessous-de-bouteille en carton.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); sacs à commissions, sacs de voyage, sacs fourre-
tout, sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à
cordon coulissant, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs
à main, cartables, sacoches, sacs pour enfants, porte-
documents, mallettes pour documents, valises, sacs "spécial
avion", porte-habits, sacs à dos, pochettes à chaussure, boîtes
à chaussures, filets à provisions, paniers à provisions, trousses
de toilette, sacs à main du soir pour dames, sacs de maquillage
et autres contenants non adaptés aux objets qu'ils sont destinés
à contenir, tous les produits précités en fibres naturelles ou
artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation de cuir ou
en matière plastique; divers articles en cuir, notamment porte-
monnaie, portefeuilles, porte-clefs et bandoulières; peaux et
fourrures; articles de sellerie (compris dans cette classe);
parapluies, parasols et cannes; étuis de porte-clés;
nécessaires de voyage; sacs de montagne, polochons de
voyage, bourses, portefeuilles et étuis à clefs en matières
textiles.

20 Chaises d'arbitrage pour rencontres de tennis.
21 Récipients à usage domestique (ni en métaux

précieux, ni en plaqué); petits appareils domestiques
actionnés à la main; faïence et ustensiles de cuisine ainsi que
seaux métalliques, en aluminium, en matières plastiques ou
autres matières; ustensiles pour les soins corporels et la
toilette, à savoir petits articles de toilette/beauté, peignes,
brosses et pinceaux (hormis les pinceaux pour la peinture) et
éponges; produits en verre, porcelaine et faïence, également
associés à d'autres matériaux, utilitaires ou à usage décoratif,
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compris dans cette classe, peignes électriques et brosses à
dents électriques; dessous-de- bouteille et dessous-de-verre et
autres ustensiles de table, notamment dessous pour verres,
gobelets et bouteilles, en verre, liège, bois, métal, plastique et
céramique, sets de table en plastique, bois ou bois artificiel,
seaux à champagne et à vin en métal, plastique ou verre; sacs
isothermes, carafes isolantes; vaporisateurs à parfum;
nécessaires de toilette; assiettes et tasses en carton.

22 Sacs en matières textiles; banderoles et bâches
pour manifestations sportives, filets de protection pour courts
de tennis.

24 Tissus et tricots (compris dans cette classe);
articles textiles, à savoir tissus, rideaux, stores, linge de
maison, linge de lit et linge de table; literie et nappes, tissus
imitation cuir; étiquettes tissées pour vêtements et produits
textiles (y compris étiquettes thermocollantes), badges en
tissu, tentures murales en matières textiles; serviettes de bain
et essuie-mains; mouchoirs de poche en matières textiles;
objets d'artisanat en matières textiles, peints.

25 Articles d'habillement y compris vêtements de
sport et de loisir; survêtements, shorts et maillots de
gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts
de tennis, vêtements de bain et de plage, vêtements et costumes
de bain, en particulier bikinis; corsets, vêtements de dessous;
vêtements pour enfants, layettes; survêtements de loisir;
chaussures, articles chaussants et bottes notamment
chaussures de sport, chaussures pour les loisirs et bottes;
ceintures; bas, collants, chaussettes; cravates notamment
cache-cols; gants; couvre-chefs, y compris serre-tête et
bandeaux antisudoraux.

26 Produits en dentelle et à broderies, rubans et
galons, épingles, oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à
savoir, boutons, insignes, épinglettes, crochets et articles à
appliquer; boutons.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience, puzzles; masques de déguisement, coffrets de jeu et
d'assemblage contenant des pièces de construction pour
activités ludiques, figurines de jeu en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matières; petites autos et
petits camions de jeu pour enfants; chapeaux et costumes de
jeu pour enfants; piscines gonflables et jouets pour le bain,
toboggans, bacs à sable pour le jeu, jouets en peluche, poupées
et animaux en chiffon ainsi que poupées en tissu tissé, fourrure
et autres matières; poupées, vêtements de poupées; ballons;
équipements et appareils pour la gymnastique et pour le sport
(compris dans cette classe); équipements de culture physique,
de ski, de tennis et de pêche; skis, fixations de skis, bâtons de
ski; planches à roulettes, planches de surf, patins à roulettes,
patins à glace; balles notamment ballons de sport et de jeu;
haltères, poids pour le lancer, disques pour le lancer, javelots;
raquettes de tennis et leurs éléments, comprenant entre autres
les poignées, cordage, cuirs de poignée et languettes de plomb
autocollantes pour raquettes de tennis; raquettes de ping
pong, de badminton et de squash, battes de cricket, cannes de
golf et crosses de hockey; balles de tennis et volants; tables de
ping-pong; bâtons de gymnastique, cerceaux d'exercice, filets
de sport, filets de but et filets de jeux de ballon; gants de sport,
notamment gants de gardien de but, gants de ski et gants de
cyclisme; genouillères, coudières, protège-chevilles et
protège-tibias pour la pratique du sport, sacs d'équipement
sportif, sacs et housses pour cannes de golf, raquettes de
tennis, raquettes de ping pong, de badminton et de squash,
battes de cricket et crosses de hockey; banderoles de ligne de
départ et de ligne d'arrivée; décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer et jeux de cartes.

34 Tabac et produits du tabac, notamment cigares,
cigarillos, cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à
priser, substituts du tabac (non à usage médical); articles pour
fumeurs, à savoir boîtes à tabac en métal, fume-cigares et
fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers (les
produits précités non en métaux précieux ou en plaqué ou en
alliage de ceux-ci), râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-
cigares, briquets pour fumeurs, appareils de poche pour
rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes et

à pipes, pipes et houkas, notamment en verre, matière
acrylique ou céramique; allumettes.

35 Marketing et publicité; services d'information
dans le domaine du marketing et de la publicité sous forme
verbale ou écrite, également par l'intermédiaire de la presse
écrite et des moyens électroniques; conseil en organisation
dans le domaine du marketing et de la publicité; évaluation
statistique de données de marché; études de marché; analyses
de marché; recherche publicitaire; sondages d'opinion;
distribution de catalogues, publipostage et expédition de
produits à des fins publicitaires; publicité radiophonique,
télévisée et cinématographique, relations publiques,
promotion des ventes, négociation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers; gestion de
fichiers informatiques; organisation et tenue d'expositions et
salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires;
commercialisation de créneaux publicitaires à la télévision,
par le biais de placement et crédit-bail; conseils en gestion et
organisation; annonces publicitaires, notamment publicité à
la radio, à la télévision, au cinéma, publicité imprimée, et
publicité par voie de vidéotex et télétexte; marketing
publicitaire par le biais de placement et de crédit-bail,
notamment dans lesdits médias et par le biais de ces médias;
publication et édition de brochures; films publicitaires sur le
crédit-bail; mise à disposition et diffusion d'informations
stockées dans des bases de données, en rapport avec les
services précités, notamment au moyen de systèmes
(informatiques) de communication interactive; placement
d'annonces publicitaires dans tous médias appropriés;
direction d'affaires; administration d'entreprise; travaux de
bureau; conseil en organisation en matière d'affaires
commerciales; services de dactylographie; services de
secrétariat; conseil en management; conseil en administration
d'entreprise; gestion d'intérêts commerciaux tiers; élaboration
de concepts publicitaires, notamment pour la
commercialisation de produits et services par l'intermédiaire
de réseaux électroniques mondiaux, en particulier l'Internet et
autres supports de communication électroniques; placement
de contrats d'achat et/ou de vente et/ou de fourniture de
services; services de détaillant du commerce électronique, à
savoir réception des commandes entrantes et services de
livraison de ces commandes, facturation de systèmes de
commande électroniques; diffusion de publicités sur un réseau
de communication électronique en ligne; services de
recherches informatiques pour le compte de tiers; tenue de
ventes au enchères sur l'Internet; mise au point de concepts de
franchise pour le placement de savoir-faire en matière de
commerce et d'organisation; exploitation de marchés
électroniques sur l'Internet, notamment réalisation de bourses
d'échanges par le biais de placement en ligne de contrats à la
fois pour l'achat de produits et la fourniture de services;
services de réponse au téléphone; exploitation d'une base de
données d'informations; collecte, traitement, mise à jour et
fourniture de données en vue de la mise à disposition d'un
téléservice; exploitation de bases de données destinées à
fournir des informations sur l'Internet, notamment dans le
cadre de communautés Internet et de sites Web, y compris les
SMS (systèmes de messages courts); exploitation de bases de
données en vue de la mise à disposition de jeux en ligne sur
l'Internet et autres médias électroniques; enregistrement,
traitement et reproduction d'informations telles que le son, les
images et les données; saisie, traitement, stockage et
transmission de données relatives à des honoraires; services
d'une base de données, à savoir collecte, traitement,
archivage, analyse, mise à jour et fourniture de données;
services de conseil commercial en matière de divertissement et
de publicité à la télévision; services d'une agence artistique;
services de parrainage d'événements et d'activités récréatives.

36 Services financiers; opérations monétaires;
émission de cartes de crédit, cartes à puce et cartes de débit et
supports de données correspondants destinés à d'autres
moyens de paiement; émission de cartes client et cartes
adhérent, notamment cartes à fonction de crédit et de
paiement; services de consultant financier; services de
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chambre de compensation; recouvrement de créances; mise à
disposition d'informations financières; transfert de paiements
électroniques; transactions monétaires; gestion de
transactions monétaires; opérations d'assurance, notamment
services de courtier en assurances; courtage en placements;
opérations immobilières; parrainage (financier) en rapport
avec la promotion de talents.

38 Réalisation et diffusion d'émissions et programmes
radiophoniques et télévisés par câble et réseaux sans fil;
radiodiffusion de programmes ou d'émissions
cinématographiques, télévisuels et radiophoniques, et de
télétextes et vidéotextes interactifs; services de
télécommunication; collecte, mise à disposition et
transmission de nouvelles, de communiqués de presse et de
données d'études de marché (également par l'intermédiaire de
moyens électroniques et/ou informatiques); diffusion du son,
d'images et de données par câble, satellite, ordinateur
(réseaux informatiques), téléphone et autres lignes, et par tout
moyen de transmission; exploitation d'un service de télévision
à péage, notamment d'un service de vidéo à la demande,
également en tant que plate-forme numérique, pour le compte
de tiers; placement et diffusion d'informations par le biais de
réseaux sans fil ou de réseaux câblés; services et
radiodiffusions en ligne, à savoir transmission d'informations
et de nouvelles, y compris messagerie électronique;
exploitation d'une chaîne de téléachat; exploitation de réseaux
de communication mettant en oeuvre des technologies
multimédia numériques, notamment pour accéder à l'Internet,
pour des opérations de téléachat et de télébanque, également
à usage sur un écran de télévision; placement et octroi d'accès
autorisé utilisateur à divers réseaux de communication;
transmission de données et de programmes de traitement de
données, dans des réseaux électroniques, notamment sur
l'Internet et sur d'autres médias de communication
électroniques, au moyen d'offres d'informations en tout genre,
en particulier dans les domaines de la politique, des affaires,
de la finance, du droit, des affaires sociales, du sport, de la
culture, de l'église, des technologies, de l'informatique, de
l'Internet; exploitation de serveurs en vue de la mise à
disposition de systèmes d'achat électronique sur des réseaux
électroniques, notamment sur l'Internet ou sur d'autres médias
de communication électroniques; services de transmission et
de communication du son, de la parole, d'images et/ou de
données; services téléphoniques, services radiomobiles;
exploitation de serveurs pour la mise à disposition de
babillards, également dans le cadre de plates-formes de
communication virtuelles et d'installations de babillards
virtuels; services de données par messagerie électronique,
services de télécopie, services de SMS; placement et octroi
d'accès autorisé utilisateur à divers réseaux de
communication; radiodiffusion de programmes de téléachat;
réception de commandes téléphoniques entrantes relatives à
des offres de téléachat; exploitation de serveurs pour la mise à
disposition d'une plate-forme de commerce électronique sur
l'Internet et sur d'autres médias électroniques; exploitation de
serveurs en vue de la mise à disposition d'un forum Internet
d'échange d'informations et d'idées sur des sujets de toute
sorte; exploitation de serveurs pour la mise à disposition d'une
plate-forme d'offre et de demande de produits/services;
exploitation de serveurs en vue de la mise à disposition d'une
place de marché virtuelle mondiale pour l'échange interactif
d'informations; services d'un centre d'appels, notamment
réception de commandes entrantes; exploitation d'un service
de téléassistance, -réception des réclamations, diffusion
d'informations-; radiodiffusion d'émissions web et TV,
d'émissions interactives et d'émissions Internet et TV;
exploitation de réseaux pour la transmission de messages,
images, textes, paroles et données; transmission
d'informations telles que le son, les images et les données;
transmission de données concernant des tarifs; exploitation de
réseaux pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes,
de paroles et de données; services d'un fournisseur de
l'Internet, notamment installation, entretien et maintenance de
noeuds de commutation et d'accès à l'Internet; mise à

disposition de capacité de stockage sur un serveur connecté à
l'Internet et mise à disposition de sites www de tiers, aux fins
d'accès à ceux-ci, par le biais de l'Internet; services de
transmission de données entre systèmes informatiques en
réseau; services d'un fournisseur de services en ligne,
notamment collecte, fourniture et transmissions
d'informations, de textes, dessins et images.

39 Réservations de billets et de places, services de
location et réservation pour affaires et voyages; exploitation
d'agences de location; organisation et placement de voyages.

41 Production, reproduction, projection et location
de films, de vidéos et autres émissions de télévision;
production et reproduction d'enregistrements de données,
paroles, textes, sons et images, et vidéos, sur des supports
audio, vidéo et de données, de tout type, ainsi que de jeux vidéo
(jeux sur ordinateur); projection et location de cassettes,
bandes et disques vidéo et/ou audio, et de jeux vidéo (jeux sur
ordinateur); location/crédit-bail de téléviseurs et décodeurs;
formation, enseignement; divertissement; activités sportives et
culturelles; divertissements radiophoniques et télévisuels;
organisation et réalisation de spectacles, jeux concours et
variétés musicales et organisation de compétitions dans le
domaine récréatif et sportif, également aux fins de leur
enregistrement en vue d'une transmission en différé ou en
direct, à la radio ou à la télévision; production d'émissions
commerciales, télévisées et radiophoniques, y compris
radiodiffusion correspondante d'émissions de jeux;
organisation de concours dans les domaines de
l'enseignement, de la formation, des divertissements et des
sports; organisation et tenue de concours de beauté;
promotion de talents sous la forme de soutien logistique et de
formation; organisation de téléformation; publication et
distribution de livres, revues et autres imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques; organisation et tenue de
concerts, représentations théâtrales, spectacles et
manifestations sportives; production de programmes ou
émissions cinématographiques, télévisuelles, radiophoniques,
vidéographiques et de télétextes; divertissements
radiophoniques et télévisuels; production de films et vidéos
ainsi que d'autres émissions vidéo et audio de nature
pédagogique, informative et récréative, également pour les
enfants et pour un public jeune; production, reproduction,
projection et location d'enregistrements audio et vidéo sur
cassettes, bandes magnétiques et disques audio et vidéo;
représentations théâtrales, concerts; activités culturelles,
artistiques, récréatives, sociales et sportives, y compris le
placement, l'organisation et la tenue de manifestations
culturelles, récréatives et sportives, ainsi que de congrès,
séminaires, conférences et spectacles multimédia; services de
publication; production d'émission pour le web/la télévision,
d'émissions interactives et d'émissions pour l'Internet/la
télévision; services de divertissement en ligne, notamment par
le biais de réseaux informatiques, à savoir l'Internet;
organisation et tenue de congrès, séminaires, conférences et
spectacles multimédia; production de films publicitaires;
production d'émissions de téléachat; services de réservation, y
compris services de vente anticipée de billets; services de
réservation, notamment vente de billets pour des concerts,
spectacles et autres événements; services de réservation pour
des manifestations culturelles et sportives; publication de
revues, livres et autres publications; services Internet,
notamment mise à disposition d'informations et de
divertissements par le biais de l'Internet; services de studios
d'enregistrement, à savoir enregistrement, traitement et
reproduction d'informations telles que le son, les images et les
données.

42 Cession, placement, location/crédit-bail et autres
formes d'exploitation de droits sur des productions
cinématographiques, télévisuelles et vidéo, et sur d'autres
émissions audio et vidéo, ainsi que sur des supports imprimés
et autres publications; gestion et exploitation, pour le compte
de tiers, de droits d'auteur et de droits de propriété
industrielle; exploitation de droits secondaires sur des films et
émissions de télévision, ainsi que d'autres droits dans le
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domaine du marchandisage; élaboration de logiciels,
notamment dans le secteur des médias; prestation de conseils
techniques dans le secteur des multimédias, de la télévision
interactive et de la télévision payante (compris dans cette
classe); création de programmes de traitement de données,
notamment pour des jeux vidéo et sur ordinateur; élaboration
de guides de programmes de télévision électroniques; services
d'un ingénieur, notamment dans le secteur des multimédias, de
la télévision numérique et/ou interactive et des
télécommunications; services d'installation de pages d'accueil
sur l'Internet; location de capacité de stockage sur des
systèmes connectés à l'Internet; conception de publicités pour
l'Internet et conception de sites web; élaboration de projets
techniques pour des installations de télécommunication;
services de dessinateurs et de graphistes; prestation de
conseils techniques dans le domaine du marketing et de la
publicité; exploitation de bases de données pour la mise à
disposition de jeux en ligne, sur l'Internet ou sur tout autre
média électronique; conception de produits imprimés et de
publications, notamment de supports électroniques
correspondants.
(822) DE, 29.11.2001, 301 46 952.0/38.
(300) DE, 06.08.2001, 301 46 952.0/38.
(831) CH, LI.
(832) TR.
(580) 06.02.2003

(151) 01.02.2002 794 754
(180) 01.02.2012
(732) SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH

Jägerstrasse 32
D-10117 Berlin (DE).

(531) 21.3; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 1 Unexposed films.
 9 Electrical, electrotechnical and electronic

apparatus, devices and instruments included in this class;
scientific, control, measuring, signalling, metering,
registration, monitoring, testing, switching and regulating
devices and similar apparatus and instruments; apparatus,
instruments and devices for telecommunications; optical
viewing devices with three-dimensional graphic presentation;
devices for recording, receiving, taping, broadcasting,
processing, converting, playing and reproducing data, speech,
text, signals, sound and images, including multimedia devices;
consumer electronic goods, namely radio and television
receivers, audio and/or video recording and reproduction
devices, including portable models and models for digital
video/audio signals; interactive television sets; devices for
receiving and converting encoded transmission signals
(decoders); connecting and control devices, including
multimedia devices, for audio, video and telecommunication
equipment, also computers and printers, including devices
with electronic program guides, also control systems for
interactive television and/or pay TV; operating software and
other software for the aforesaid apparatus, instruments and
devices; data processing devices and computers, buffer
memories, computer chips, disks, cables, drives, terminals,
printers, keyboards, visual display units and other peripherals
for computers; computer games equipment comprising storage
diskettes, hand controllers and television game devices; video,
computer and other electronic games for connection to
television sets and other devices; vending machines, gambling

machines and amusement machines, including video and
computer games (also chip or coin-operated models);
accessories for computers, video and computer games and
similar electronic and electrotechnical apparatus, namely
joysticks, hand controllers, control devices, adapters, modules
for function extension and for extending memory capacity;
speech synthesizers, light writing devices, electronic 3-D
glasses, programmed and unprogrammed program cassettes,
diskettes, disks and modules; storage boxes for cassettes,
diskettes and disks; program recorders, number keyboards,
diskette stations, comprising primarily disk drives,
microprocessors and control electronics; electronic data
processing devices including visual display units, input
devices, output devices, printers, terminals and memory
devices, also as additional devices for a basic device; computer
programs on data carriers of all kinds; electronic data carriers;
video games (computer games) in the form of computer games
stored on data carriers; computer and video game cassettes,
diskettes, cartridges, disks and tapes and other programs and
databases recorded on machine-readable data carriers,
included in this class; recorded and blank sound carriers, in
particular phonograph records, compact discs, audio tapes and
audio cassettes (compact cassettes); recorded and blank video
carriers, (included in this class) in particular video cassettes
and DVDs; exposed films; photo CDs; photographic, film,
optical and teaching apparatus and instruments; recorded
magnetic, magneto-optical and optical carriers for sound and/
or video; encoded telephone cards; optical devices and
instruments, included in this class, in particular spectacles,
lenses, spectacle frames; parts of all the aforesaid goods
included in this class; spectacles, spectacle frames and
spectacle parts made of precious metals or their alloys; cases
and containers adapted to fit the aforesaid goods; decorative
cases for sound and video carriers; decorative empty video
cases; video games (computer games).

14 Goods made of or plated with precious metals or
their alloys, namely craft objects, decorative items, tableware
(with the exception of cutlery), epergnes, key rings, ashtrays,
jewellery, ornaments, precious stones; costume jewellery, cuff
links, tie-pins, tie clips; clasps and badges made of or plated
with precious metals or their alloys; bracelets, bangles, ankle
bracelets and chains, necklaces, brooches, earrings; clocks and
watches, in particular wristwatches, wall clocks, table clocks
and grandfather clocks; time-keeping instruments; parts of all
the aforesaid goods included in this class; cases and containers
adapted to fit the aforesaid goods.

16 Paper, cardboard (board), goods made of paper and
cardboard (board), namely paper towels, paper serviettes, filter
papers, paper handkerchiefs, paper decorations, notepaper,
packaging, paper bags, wrapping paper; printed matter,
namely newspapers, magazines, comics, journals, brochures,
leaflets, prospectuses, programmes, press folders, books, book
covers, placards (posters), banners, admission tickets,
attendance tickets, invitation cards, identity cards; stationery
including writing and drawing utensils; office supplies,
namely stamps, ink pads, stamping ink, letter openers, paper
knives, letter trays, files, desk pads, punches, staplers, paper
clips and staples, stickers, including self-adhesive stickers;
uncoded telephone cards; teaching and educational materials
(except apparatus) in the form of printed matter, games,
globes, black/whiteboards and writing instruments for such
boards; plastic packaging material, namely folders, bags,
pouches, foils, the latter also self-adhesive and for decorative
purposes; photographs, pictures (prints and paintings);
calendars, transfers (including vinyl and iron-on versions),
paper and vinyl stickers, stickers, cut-out figures and
decorations made of cardboard, postcards and greeting cards,
cards for swapping, name tags made of paper and cardboard,
notebooks, memo boards, address books, writing cases, file
covers and clip files, foil reinforcement rings, calendars,
albums, paperweights, rulers, erasers, markers and bookmarks;
paper patterns and stencils; scratch pictures, gift wrap, gift tags
made of paper and cardboard; self-adhesive plastic foils for
decorative purposes; packing sleeves and bags made of paper



140 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 

and plastic; chalkboards, adhesives for paper goods and
stationery; writing utensils, in particular ball pens and fountain
pens, pencil cases (except made of leather), pencil tins, pencil
racks, pencil holders, pencil sharpeners, drawing, painting and
modelling goods and utensils, paintbrushes; art supplies,
namely coloured pencils, chalk, painting boards and canvas;
typewriters and office equipment (except furniture), dispensers
for adhesive tapes, printing letters, printing plates; inks;
painted art objects made of paper and cardboard; party
decorations made of paper; drawing cases; sundry leather
goods, in particular pencil cases, also desk pads, writing
utensils, pen holders and trays, memo pad holders and
containers; coasters made of cardboard.

18 Goods made of leather and imitation leather
(included in this class); shopping bags, travel bags, holdalls,
weekend bags, bathing bags, beach bags, drawstring bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, schoolbags, school
satchels, children's bags, briefcases, executive cases, suitcases,
flight bags, garment carriers, rucksacks, shoe bags, shoe cases,
net shopping bags, shopping baskets, toilet bags, ladies'
evening bags, make-up bags and other containers which are
not specially fitted to the items to be contained, all the
aforesaid made of knitted or woven natural fibres or manmade
fibres, of leather, imitation leather or of plastic; sundry leather
goods, in particular purses, wallets, key holders and straps
(shoulder straps); skins and furs; saddlery (included in this
class); umbrellas, sunshades and walking sticks; key cases;
travel sets; rucksacks, duffel bags, purses, wallets and key
holders made of textile materials.

20 Umpires' seats for tennis events.
21 Containers for household and kitchen use

(excluding those made of or plated with precious metals);
small manually operated devices for household and kitchen
use; tableware and cookware, also buckets made of tin,
aluminium, plastic or other materials; devices for personal
hygiene and cosmetic use, namely cosmetic devices, combs,
brushes (except paintbrushes) and sponges; goods made of
glass, china and stoneware, also in combination with other
materials, for utility and decorative purposes, included in this
class, electric combs and toothbrushes; coasters and other table
utensils, namely coasters for glasses, mugs and bottles, made
of glass, cork, wood, metal, plastic and ceramic, mats made of
plastic, wood and wood substitutes, champagne and wine
buckets made of metal, plastic or glass; cool bags, thermos
jugs; perfume atomizers; toiletry sets; paper plates, paper cups.

22 Bags made of textile materials; tarpaulins and
printed tarpaulins for sports events, sight nets (screens) for
tennis courts.

24 Woven and knitted fabrics (included in this class)
textile goods, namely textile fabrics, curtains, blinds,
household linen, bed and table linen; bedcovers and
tablecloths, textile imitation leather fabrics; woven labels for
garments and textile products (including iron-on versions),
fabric badges, wall hangings made of textile fabrics; bath
towels and hand towels; handkerchiefs made of textile
material; painted art objects made of textiles.

25 Clothing including sportswear and leisurewear;
tracksuits, gym shorts and strips, football shorts and strips,
tennis shirts and shorts, swimwear and beachwear, swimming
trunks and costumes, including bikinis; corsetry, underwear;
children's wear, baby layettes; playsuits; shoes, footwear and
boots including sports shoes, leisure shoes and boots; belts;
stockings, pantyhose, socks; neckties including cravats;
gloves; headgear, including headbands and sweatbands.

26 Lace and embroidery goods, ribbons and laces,
pins, eyelets, needles; haberdashery, namely buttons, badges,
pins, hooks and applique items; buttons.

28 Games and toys (including electronic games and
toys); jigsaw puzzles, puzzles; disguise masks for playing
purposes, hobby and model construction kits with
occupational material for playing purposes, figures made of
plastic, wood, rubber, china and other materials; toy cars and
trucks; toy hats and costumes; inflatable swimming pools and
floating toys, chutes, toy sandpits, soft toys, dolls and animals,

figures made of woven fabric, fur and other materials; dolls
and dolls' clothes; balloons; gymnastic and sports equipment
and articles (included in this class); keep-fit equipment, skiing,
tennis and fishing equipment; skis, ski bindings, ski sticks;
skateboards, surfboards, roller skates, ice skates; balls
including sports and games balls; dumb-bells, shot-put balls,
discuses, javelins; tennis racquets and their parts, in particular
handles, strings, grip bindings and lead weights for tennis
racquets; table tennis bats, badminton and squash racquets,
cricket bats, golf clubs and hockey sticks; tennis balls and
shuttlecocks; table tennis tables; gymnastic clubs, sports
hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets; sports
gloves, in particular goalkeeper's gloves, skiing and cycling
gloves; knee, elbow, ankle and shin guards for sports purposes,
bags for sports equipment, bags and cases for golf clubs, tennis
racquets, table tennis bats, badminton and squash racquets,
cricket bats and hockey sticks; start and finishing banners,
Christmas tree decorations; playing cards and card games.

34 Tobacco and tobacco products, in particular cigars,
cigarillos, cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff,
tobacco substitutes (not for medicinal purposes); smokers'
requisites, in particular tobacco tins, cigar and cigarette
holders, cigar and cigarette cases, ashtrays (the aforesaid
goods not made of or plated with precious metals or their
alloys), pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, cigarette
lighters, pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette
papers, cigarette and pipe filters, pipes and hookahs, in
particular made of glass, acrylic glass and ceramic; matches.

35 Advertising and marketing; information services
in the sector of marketing and advertising in oral and written
form, also by means of print and electronic media;
organizational consulting services in the sector of marketing
and advertising; statistical evaluation of market data; market
research; market analyses; advertising research; opinion
polling; distribution of catalogues, mailings and merchandise
for advertising purposes; radio, television and cinema
advertising; public relations; sales promotion, negotiation and
conclusion of commercial transactions for third parties;
computerized file management; organization and execution of
trade fairs and exhibitions for commercial and advertising
purposes; marketing advertising slots on television by means
of placement and leasing; management and organizational
consulting; advertising, in particular radio, television, cinema,
print, videotext and teletext advertising; advertisement
marketing by means of placement and leasing, in particular in
the aforesaid media and via the aforesaid media; publication
and issue of brochures; leasing advertising films; provision
and dissemination of information stored in databases, in
relation to the aforesaid services, in particular by means of
interactively communicating (computer) systems; placement
of advertising slots in all suitable media; business
management; corporate administration; office work;
organization consulting in business matters; typing services;
secretarial services; management consulting; business
administration consulting; management of third-party business
interests; development of advertising concepts, in particular
for marketing goods and services via global electronic
networks, in particular the Internet and other electronic
communication media; placement of contracts for the purchase
and/or sale of goods and/or provision of services; electronic
commerce dealer services, namely taking incoming orders and
delivery order service, invoicing for electronic order systems;
dissemination of advertising on an electronic online
communication network; computerized research services for
third parties; execution of Internet auctions; development of
franchise concepts for the placement of business and
organizational know-how; operation of electronic markets on
the Internet including the execution of exchange marts by
online placement of contracts both for the purchase of goods
and the provision of services; telephone answering services;
operation of an information database; collecting, processing,
updating and supplying data for the operation of databases for
the purpose of providing a teleservice; operation of databases
for the purpose of providing information on the Internet, in



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 141

particular in the scope of Internet communities and websites,
including SMS (short message system); operation of databases
for the provision of online games on the Internet and other
electronic media; recording, processing and reproduction of
information such as sound, images and data; capture,
processing, storage and transmission of fee data; services of a
database, namely collecting, processing, archiving, analysing,
updating and supplying data; commercial consulting services
on the subject of television entertainment and advertising;
artists' agency services; marketing of event offers and offers
for leisure activities.

36 Financial services; monetary transactions; issuing
credit, smart and debit cards and corresponding data carriers
for other means of payment; issuing customer and membership
cards, including cards with credit and payment function;
financial consulting; clearing services; debt collection;
supplying financial information; electronic payment transfer;
monetary transactions; handling monetary transactions;
insurance business, in particular insurance brokerage services;
investment brokerage; real estate affairs; sponsorship
(financial) related to talent promotion.

38 Organization and dissemination of radio and
television broadcasts/programmes via wireless or cable
networks; broadcasting of film, television, radio and view data,
videotex programmes or broadcasts; telecommunications;
collection, supply and transmission of news, press releases and
market research data (also by electronic means and/or by
means of computer); sound, image and data transmission via
cable, satellite, computer (computer networks), telephone and
other lines and any other transmission media; operation of a
subscription television service (pay TV) including video-on-
demand, also as digital platform for third parties; placement
and dissemination of information via wireless or cable
networks; online services and broadcasts, namely transmission
of information and news including e-mails; operation of a
teleshopping channel; operation of communication networks
with the help of digital multimedia technology, in particular
for Internet access, teleshopping and telebanking, also for
application on the television screen; placement and award of
authorized user access to various communication networks;
transmission of data and data processing programs in
electronic networks, in particular on the Internet and other
electronic communication media with information offers of all
kinds, in particular in the fields of politics, business, finance,
law, social affairs, sports, culture, church, technology,
computer, Internet; operation of servers for the provision of
electronic shopping systems in electronic networks, in
particular on the Internet and other electronic communication
media; transmission and communications services for sound,
speech, images and/or data; telephone services, mobile radio;
operation of servers for the provision of chat facilities, also in
the scope of virtual communication platforms and pinboard
facilities; e-mail data services, telecopy services, SMS
services; placement and award of authorized user access to
various communication networks; broadcasting teleshopping
programmes; taking incoming telephone orders for
teleshopping offers; operation of servers for the provision of an
e-commerce platform on the Internet and other electronic
media; operation of servers for the provision of a Internet
forum for the exchange of information and exchange of ideas
on topics of all kinds; operation of servers for provision of a
platform for the supply and demand of goods/services;
operation of servers for the provision of a global virtual
marketplace for the interactive exchange of information; call
centre services, namely talking incoming orders; operation of
an information, complaint and emergency hotline;
broadcasting of web-TV programmes, interactive programmes
and Internet TV programmes; operation of networks for the
transmission of messages, images, text, speech and data;
transmission and storage of information such as sound, images
and data; operation of networks for the transmission of news,
images, text, speech and data; Internet provider services,
namely installation, upkeep and maintenance of Internet
access and dial-in nodes; provision of storage capacity on a

server connected to the Internet and provision of third party
www sites for access via the Internet; data transmission
services between networked computer systems; online
provider services, namely collection, provision and
transmission of information, texts, drawings and pictures.

39 Ticket and seat reservations, booking and
reservation services for business and travel; operation of
advance booking offices; organization and placement of travel.

41 Production, reproduction, presentation and leasing
of films, video and other television programmes; production
and reproduction of data, speech, text, audio and video
recordings and video on sound, video and data carriers of all
kinds and of video games (computer games); presentation and
leasing of video and/or audio cassettes, tapes and disks and of
video games (computer games); leasing television reception
sets and decoders; training, education; entertainment; sports
and cultural activities; radio and television entertainment;
organization and execution of show, quiz and music events and
organization of contests in the entertainment and sports fields,
also for recording or as live broadcast on radio or television;
production of television and radio commercial broadcasts
including corresponding game show broadcasts; organizing
contests in the education, training, entertainment and sports
fields; organization and execution of beauty contests; talent
promotion in the form of organizational support as well as
training; organization of distance learning courses; publication
and issue of books, magazines and other printed matter and the
corresponding electronic media; organization and execution of
concert, theatre and entertainment events and sports contests;
production of film, television, radio and view data, videotex
programmes or broadcasts; radio and television entertainment;
production of films and videos and also other video and audio
programmes of an educational, informative and entertaining
nature, also for children and young people; production,
reproduction, presentation and leasing of audio and video
recordings on video and audio cassettes, tapes and disks;
theatrical performances, musical performances; cultural,
artistic, leisure, social and sporting activities including
placement; organization and execution of cultural,
entertainment and sports events, also congresses, seminars,
lectures and multimedia shows; publishing services;
production of web-TV programmes, interactive programmes
and Internet TV programmes; online entertainment, in
particular via computer networks, namely the Internet;
organization and execution of congresses, seminars, lectures
and multimedia shows; production of advertising films;
production of teleshopping programmes; reservation services
including advance ticket sales, reservation services including
sale of tickets for concerts, shows and other events; booking
and reservation services for cultural and sports events;
publication of magazines, books and other publications;
Internet services, namely provision of information and
entertainment programs via the Internet; recording studio
services, namely recording, processing and reproduction of
information such as sound, images and data.

42 Granting, placement, leasing and other
exploitation of rights in films, television and video productions
and other video and audio programmes, and of print media and
other publications; management and exploitation of copyright
and industrial property rights on behalf of third parties;
exploitation of ancillary film and television rights and other
copyright in the sector of merchandising; development of
software, in particular in the media sector; technical consulting
in the sector of multimedia, interactive television and pay TV
(included in this class); creation of programs for data
processing including for video and computer games;
development of electronic television programme guides;
engineering services, in particular in the sector of multimedia,
digital and/or interactive television and telecommunications;
installation of home pages on the Internet; leasing storage
capacity on computer systems with Internet connection;
designing Internet advertising and website design; technical
planning for telecommunications installations; graphic artist
and designer services; technical consulting services in the
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sector of marketing and advertising; design of printed products
and publications, including the corresponding electronic
media.

 1 Pellicules vierges.
 9 Matériel, appareils et instruments électriques,

électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
matériel, appareils et instruments scientifiques, de commande,
de mesure, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de
surveillance, d'essai, de commutation et de réglage, et
appareils similaires; appareils, instruments et matériel pour
les télécommunications; dispositifs de visualisation à
affichage graphique tridimensionnel; appareils pour
l'enregistrement, la réception, l'enregistrement sur bandes, la
radiodiffusion, le traitement, la conversion, la lecture et la
reproduction de données, de parole, de textes, de signaux, du
son et d'images, y compris les appareils multimédia; biens
électroniques domestiques, à savoir postes de radio et
téléviseurs, appareils d'enregistrement et de reproduction
audio et/ou vidéo, notamment modèles portatifs et modèles
pour signaux audionumériques et signaux vidéonumériques;
appareils de télévision interactive; appareils pour la réception
et la conversion de signaux de transmission codés
(décodeurs); dispositifs de raccordement et de commande -y
compris dispositifs multimédia- d'appareils audio, vidéo et de
télécommunication, ainsi qu'ordinateurs et imprimantes,
également appareils avec grilles de programme électroniques
ainsi que dispositifs de commande pour la télévision
interactive et/ou la télévision payante; logiciels d'exploitation
et autres logiciels destinés aux appareils, instruments et
matériel précités; matériel informatique et ordinateurs,
mémoires tampons, puces électroniques d'ordinateur, disques
magnétiques, câbles, lecteurs de disques, terminaux,
imprimantes, claviers, dispositifs de visualisation et autres
organes périphériques d'ordinateurs; matériel de jeux sur
ordinateur comprenant disquettes de stockage, commandes
manuelles et appareils pour jeux sur postes de télévision; jeux
vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques pouvant
se brancher sur des postes de télévision et autres appareils;
distributeurs, machines à sous et machines de jeux
électroniques, notamment jeux vidéo et jeux sur ordinateur
(également modèles à puce électronique ou à prépaiement);
accessoires pour ordinateurs, jeux vidéo et jeux sur
ordinateur, ainsi qu'appareils électroniques et
électrotechniques similaires, à savoir manettes de jeux,
commandes manuelles, unités de commande, adaptateurs,
modules pour fonctionnalités supplémentaires et pour
augmenter la capacité de mémoire; synthétiseurs de paroles,
photostyles, lunettes électroniques à trois dimensions,
cassettes, disquettes, disques et modules enregistrés et vierges;
boîtes de stockage de cassettes, disquettes et disques;
enregistreurs de programmes, claviers numériques, chargeurs
multidisques, comprenant principalement des unités de disque,
des microprocesseurs et des commandes électroniques;
matériel informatique notamment unités de visualisation,
équipements d'entrée, équipements de sortie, imprimantes,
terminaux et mémoires, également utilisés comme dispositifs
complémentaires d'équipements de base; programmes
d'ordinateur stockés sur supports de données de tout type;
supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux sur
ordinateur) sous forme de jeux enregistrés sur supports de
données; cassettes, disquettes, cartouches, disques et bandes
magnétiques de jeux vidéo et sur ordinateur, ainsi qu'autres
programmes et bases de données enregistrés sur supports de
données exploitables en machine, compris dans cette classe;
supports audio enregistrés et vierges, notamment disques à
microsillons, disques compacts, bandes audio et cassettes
audio (audiocassettes compactes); supports d'images
enregistrés et vierges, (compris dans cette classe), notamment
cassettes vidéo et disques DVD; pellicules impressionnées;
photodisques compacts; matériel et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et
d'enseignement; supports magnétiques, magnéto-optiques et
optiques, préenregistrés, pour le son et la vidéo; cartes
téléphoniques codées; dispositifs et instruments optiques,

compris dans cette classe, notamment lunettes, verres,
montures de lunettes; éléments des produits précités, compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de
lunettes en métaux précieux ou leurs alliages; boîtiers et étuis
conçus pour loger les produits précités; boîtiers décoratifs
pour supports audio et vidéo; boîtiers vidéo décoratifs, vides;
jeux vidéo (jeux sur ordinateur).

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou
leurs plaqués, à savoir objets d'artisanat, articles décoratifs,
vaisselle de table (hormis coutellerie), surtouts de table,
anneaux porte-clés, cendriers, articles de bijouterie, parures,
pierres précieuses; articles de bijouterie fantaisie, boutons de
manchette, épingles de cravate, fixe-cravates; boucles et
épinglettes en métaux précieux, ou en plaqué ou en alliage;
bracelets, bracelets joncs, bracelets de cheville et chaînes,
colliers, broches, boucles d'oreilles; montres et horloges,
notamment montres-bracelets, pendules murales, horloges de
cheminée et horloges de parquet; instruments pour la mesure
du temps; éléments des produits précités, compris dans cette
classe; étuis et contenants conçus pour loger les produits
précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, à
savoir essuie-tout, serviettes en papier, filtres en papier,
mouchoirs de poche en papier, papier de décoration, bloc-
notes, emballages, sacs en papier, papier d'emballage;
imprimés, à savoir journaux, magazines, bandes dessinées,
revues, brochures, dépliants, prospectus, programmes,
dossiers de presse, livres, couvertures pour livres, affiches
(posters), banderoles, billets d'entrée, cartes de présence,
cartons d'invitation, cartes d'identité; articles de papeterie
notamment matériel de dessin et d'écriture; articles de bureau,
à savoir timbres, tampons encreurs, encre à tampons, ouvre-
lettres, coupe-papier, plateaux à courrier, dossiers, sous-
main, perforatrices, agrafeuses, trombones et agrafes,
vignettes, y compris vignettes autocollantes; cartes
téléphoniques non codées; matériel d'enseignement et de
formation (à l'exclusion des appareils) sous forme de produits
de l'imprimerie, jeux, globes, tableaux noirs et blancs, et
ustensiles d'écriture pour de tels tableaux; matériel
d'emballage en matières plastiques, à savoir chemises, sacs,
enveloppes, feuilles, ces dernières également autocollantes et
à usage décoratif; photographies, images (planches et
peintures); calendriers, décalcomanies (notamment
décalcomanies en vinyle et décalques au fer chaud),
autocollants en papier ou en vinyle, autocollants, formes et
décorations découpées dans du carton, cartes postales et
cartes de souhaits, cartes à échanger, plaquettes
patronymiques en papier ou en carton, carnets, tableaux
d'affichage, carnets d'adresses, coffrets de papier à lettres,
protège-chemise et chemises à pince, oeillets de renforcement
de feuilles, calendriers, albums, presse-papiers, règles,
gommes à effacer, marqueurs et signets de livres; formes
découpées et gabarits; images effaçables par frottement,
papier cadeau, étiquettes d'accompagnement de cadeau, en
papier ou en carton; feuilles de plastique autocollantes à
usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en papier et
en plastique; tableaux de classe, matières adhésives pour
papier et articles de papeterie; instruments d'écriture, en
particulier stylos à bille et stylos à encre, trousse à crayons
(hormis en cuir), boîtes de crayons, pots à crayons, porte-
crayons, taille-crayons, matériel et instruments pour dessiner,
peindre et modeler, pinceaux; matériel pour les artistes, à
savoir crayons de couleur, craies, planches et toiles pour la
peinture; machines à écrire et articles de bureau (à l'exclusion
des meubles), dévidoirs de ruban adhésif, caractères
typographiques, clichés d'imprimerie; encres; oeuvres
artisanales en papier, peintes, décorations en papier et en
carton pour réceptions; boîtes à dessin; divers articles en cuir,
notamment trousses à crayons, sous-main, instruments
d'écriture, étuis et bacs à stylos, supports et étuis pour blocs-
notes; dessous-de-verre et dessous-de-bouteille en carton.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); sacs à commissions, sacs de voyage, sacs fourre-
tout, sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à
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cordon coulissant, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs
à main, cartables, sacoches, sacs pour enfants, porte-
documents, mallettes pour documents, valises, sacs "spécial
avion", porte-habits, sacs à dos, pochettes à chaussure, boîtes
à chaussures, filets à provisions, paniers à provisions, trousses
de toilette, sacs à main du soir pour dames, sacs de maquillage
et autres contenants non adaptés aux objets qu'ils sont destinés
à contenir, tous les produits précités en fibres naturelles ou
artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation de cuir ou
en matière plastique; divers articles en cuir, notamment porte-
monnaie, portefeuilles, porte-clefs et bandoulières; peaux et
fourrures; articles de sellerie (compris dans cette classe);
parapluies, parasols et cannes; étuis de porte-clés;
nécessaires de voyage; sacs de montagne, polochons de
voyage, bourses, portefeuilles et étuis à clefs en matières
textiles.

20 Chaises d'arbitrage pour rencontres de tennis.
21 Récipients à usage domestique (ni en métaux

précieux, ni en plaqué); petits appareils domestiques
actionnés à la main; faïence et ustensiles de cuisine ainsi que
seaux métalliques, en aluminium, en matières plastiques ou
autres matières; ustensiles pour les soins corporels et la
toilette, à savoir petits articles de toilette/beauté, peignes,
brosses et pinceaux (hormis les pinceaux pour la peinture) et
éponges; produits en verre, porcelaine et faïence, également
associés à d'autres matériaux, utilitaires ou à usage décoratif,
compris dans cette classe, peignes électriques et brosses à
dents électriques; dessous-de-bouteille et dessous-de-verre et
autres ustensiles de table, notamment dessous pour verres,
gobelets et bouteilles, en verre, liège, bois, métal, plastique et
céramique, sets de table en plastique, bois ou bois artificiel,
seaux à champagne et à vin en métal, plastique ou verre; sacs
isothermes, carafes isolantes; vaporisateurs à parfum;
nécessaires de toilette; assiettes et tasses en carton.

22 Sacs en matières textiles; bâches et banderoles
pour manifestations sportives, filets de protection pour courts
de tennis.

24 Tissus et tricots (compris dans cette classe);
articles textiles, à savoir tissus, rideaux, stores, linge de
maison, linge de lit et linge de table; literie et nappes, tissus
imitation cuir; étiquettes tissées pour vêtements et produits
textiles (y compris étiquettes thermocollantes), badges en
tissu, tentures murales en matières textiles; serviettes de bain
et essuie-mains; mouchoirs de poche en matières textiles;
objets d'artisanat en matières textiles, peints.

25 Articles d'habillement y compris vêtements de
sport et de loisir; survêtements, shorts et maillots de
gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts
de tennis, vêtements de bain et de plage, vêtements et costumes
de bain, en particulier bikinis; corsets, vêtements de dessous;
vêtements pour enfants, layettes; survêtements de loisir;
chaussures, articles chaussants et bottes, notamment
chaussures de sport, chaussures pour les loisirs et bottes;
ceintures; bas, collants, chaussettes; cravates, notamment
cache-cols; gants; couvre-chefs, y compris serre-tête et
bandeaux antisudoraux.

26 Produits en dentelle et à broderies, rubans et
galons, épingles, oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à
savoir, boutons, insignes, épinglettes, crochets et articles à
appliquer; boutons.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience, puzzles; masques de déguisement, coffrets de jeu et
d'assemblage contenant des pièces de construction pour
activités ludiques, figurines de jeu en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matières; petites autos et
petits camions de jeu pour enfants; chapeaux et costumes de
jeu pour enfants; piscines gonflables et jouets pour le bain,
toboggans, bacs à sable pour le jeu, jouets en peluche, poupées
et animaux en chiffon ainsi que poupées en tissu tissé, fourrure
et autres matières; poupées, vêtements de poupées; ballons;
équipements et appareils pour la gymnastique et pour le sport
(compris dans cette classe); équipements de culture physique,
de ski, de tennis et de pêche; skis, fixations de skis, bâtons de
ski; planches à roulettes, planches de surf, patins à roulettes,

patins à glace; balles, notamment ballons de sport et de jeu;
haltères, poids pour le lancer, disques pour le lancer, javelots;
raquettes de tennis et leurs éléments, comprenant entre autres
les poignées, cordage, cuirs de poignée et languettes de plomb
autocollantes pour raquettes de tennis; raquettes de ping
pong, de badminton et de squash, battes de cricket, cannes de
golf et crosses de hockey; balles de tennis et volants; tables de
ping-pong; bâtons de gymnastique, cerceaux d'exercice, filets
de sport, filets de but et filets de jeux de ballon; gants de sport,
notamment gants de gardien de but, gants de ski et gants de
cyclisme; genouillères, coudières, protège-chevilles et
protège-tibias pour la pratique du sport, sacs d'équipement
sportif, sacs et housses pour cannes de golf, raquettes de
tennis, raquettes de ping pong, de badminton et de squash,
battes de cricket et crosses de hockey; banderoles de ligne de
départ et de ligne d'arrivée; décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer et jeux de cartes.

34 Tabac et produits du tabac, notamment cigares,
cigarillos, cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à
priser, substituts du tabac (non à usage médical); articles pour
fumeurs, à savoir boîtes à tabac en métal, fume-cigares et
fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers (les
produits précités non en métaux précieux ou en plaqué ou en
alliage de ceux-ci), râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-
cigares, briquets pour fumeurs, appareils de poche pour
rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes et
à pipes, pipes et houkas, notamment en verre, matière
acrylique ou céramique; allumettes.

35 Marketing et publicité; services d'information
dans le domaine du marketing et de la publicité sous forme
verbale ou écrite, également par l'intermédiaire de la presse
écrite et des moyens électroniques; conseil en organisation
dans le domaine du marketing et de la publicité; évaluation
statistique de données de marché; études de marché; analyses
de marché; recherche publicitaire; sondages d'opinion;
distribution de catalogues, publipostage et expédition de
produits à des fins publicitaires; publicité radiophonique,
télévisée et cinématographique, relations publiques,
promotion des ventes, négociation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers; gestion de
fichiers informatiques; organisation et tenue d'expositions et
salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires;
commercialisation de créneaux publicitaires à la télévision,
par le biais de placement et crédit-bail; conseils en gestion et
organisation; annonces publicitaires, notamment publicité à
la radio, à la télévision, au cinéma, publicité imprimée, et
publicité par voie de vidéotex et télétexte; marketing
publicitaire par le biais de placement et crédit-bail,
notamment dans lesdits médias et par le biais de ces médias;
publication et édition de brochures; films publicitaires sur le
crédit-bail; mise à disposition et diffusion d'informations
stockées dans des bases de données, en rapport avec les
services précités, notamment au moyen de systèmes
(informatiques) de communication interactive; placement
d'annonces publicitaires dans tous médias appropriés;
direction d'affaires; administration d'entreprise; travaux de
bureau; conseil en organisation en matière d'affaires
commerciales; services de dactylographie; services de
secrétariat; conseil en management; conseil en administration
d'entreprise; gestion d'intérêts commerciaux tiers; élaboration
de concepts publicitaires, notamment pour la
commercialisation de produits et services par l'intermédiaire
de réseaux électroniques mondiaux, en particulier l'Internet et
autres supports de communication électroniques; placement
de contrats d'achat et/ou de vente et/ou de fourniture de
services; services de détaillant du commerce électronique, à
savoir réception des commandes entrantes et services de
livraison de ces commandes, facturation de systèmes de
commande électroniques; diffusion de publicités sur un réseau
de communication électronique en ligne; services de
recherches informatiques pour le compte de tiers; tenue de
ventes au enchères sur l'Internet; mise au point de concepts de
franchise pour le placement de savoir-faire en matière de
commerce et d'organisation; exploitation de marchés
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électroniques sur l'Internet, notamment réalisation de bourses
d'échanges par le biais de placement en ligne de contrats à la
fois pour l'achat de produits et la fourniture de services;
services de réponse au téléphone; exploitation d'une base de
données d'informations; collecte, traitement, mise à jour et
fourniture de données en vue de la mise à disposition d'un
téléservice; exploitation de bases de données destinées à
fournir des informations sur l'Internet, notamment dans le
cadre de communautés Internet et de sites Web, y compris les
SMS (systèmes de messages courts); exploitation de bases de
données en vue de la mise à disposition de jeux en ligne sur
l'Internet et autres médias électroniques; enregistrement,
traitement et reproduction d'informations telles que le son, les
images et les données; saisie, traitement, stockage et
transmission de données relatives à des honoraires; services
d'une base de données, à savoir collecte, traitement,
archivage, analyse, mise à jour et fourniture de données;
services de conseil commercial en matière de divertissement et
de publicité à la télévision; services d'une agence artistique;
services de parrainage d'événements et d'activités récréatives.

36 Services financiers; opérations monétaires;
émission de cartes de crédit, cartes à puce et cartes de débit et
supports de données correspondants destinés à d'autres
moyens de paiement; émission de cartes client et cartes
adhérent, notamment cartes à fonction de crédit et de
paiement; services de consultant financier; services de
chambre de compensation; recouvrement de créances; mise à
disposition d'informations financières; transfert de paiements
électroniques; transactions monétaires; gestion de
transactions monétaires; opérations d'assurance, notamment
services de courtier en assurances; courtage en placements;
opérations immobilières; parrainage (financier) en rapport
avec la promotion de talents.

38 Réalisation et diffusion d'émissions et programmes
radiophoniques et télévisés par câble et réseaux sans fil;
radiodiffusion de programmes ou d'émissions
cinématographiques, télévisuels et radiophoniques, et de
télétextes et vidéotextes interactifs; services de
télécommunication; collecte, mise à disposition et
transmission de nouvelles, de communiqués de presse et de
données d'études de marché (également par l'intermédiaire de
moyens électroniques et/ou informatiques); diffusion du son,
d'images et de données par câble, satellite, ordinateur
(réseaux informatiques), téléphone et autres lignes, et par tout
moyen de transmission; exploitation d'un service de télévision
à péage, notamment d'un service de vidéo à la demande,
également en tant que plate-forme numérique, pour le compte
de tiers; placement et diffusion d'informations par le biais de
réseaux sans fil ou de réseaux câblés; services et
radiodiffusions en ligne, à savoir transmission d'informations
et de nouvelles, y compris messagerie électronique;
exploitation d'une chaîne de téléachat; exploitation de réseaux
de communication mettant en oeuvre des technologies
multimédia numériques, notamment pour accéder à l'Internet,
pour des opérations de téléachat et de télébanque, également
à usage sur un écran de télévision; placement et octroi d'accès
autorisé utilisateur à divers réseaux de communication;
transmission de données et de programmes de traitement de
données, dans des réseaux électroniques, notamment sur
l'Internet et sur d'autres médias de communication
électroniques, au moyen d'offres d'informations en tout genre,
en particulier dans les domaines de la politique, des affaires,
de la finance, du droit, des affaires sociales, du sport, de la
culture, de l'église, des technologies, de l'informatique, de
l'Internet; exploitation de serveurs en vue de la mise à
disposition de systèmes d'achat électronique sur des réseaux
électroniques, notamment sur l'Internet ou sur d'autres médias
de communication électroniques; services de transmission et
de communication du son, de la parole, d'images et/ou de
données; services téléphoniques, services radiomobiles;
exploitation de serveurs pour la mise à disposition de
babillards, également dans le cadre de plates-formes de
communication virtuelles et d'installations de babillards
virtuels; services de données par messagerie électronique,

services de télécopie, services de SMS; placement et octroi
d'accès autorisé utilisateur à divers réseaux de
communication; radiodiffusion de programmes de téléachat;
réception de commandes téléphoniques entrantes relatives à
des offres de téléachat; exploitation de serveurs pour la mise à
disposition d'une plate-forme de commerce électronique sur
l'Internet et sur d'autres médias électroniques; exploitation de
serveurs en vue de la mise à disposition d'un forum Internet
d'échange d'informations et d'idées sur des sujets de toute
sorte; exploitation de serveurs pour la mise à disposition d'une
plate-forme d'offre et de demande de produits/services;
exploitation de serveurs en vue de la mise à disposition d'une
place de marché virtuelle mondiale pour l'échange interactif
d'informations; services d'un centre d'appels, notamment
réception de commandes entrantes; exploitation d'un service
de téléassistance, -réception des réclamations, diffusion
d'informations-; radiodiffusion de programmes web et TV, de
programmes interactifs et de programmes Internet TV;
exploitation de réseaux pour la transmission de messages,
images, textes, paroles et données; transmission
d'informations telles que le son, les images et les données;
transmission de données concernant des tarifs; exploitation de
réseaux pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes,
de paroles et de données; services d'un fournisseur de
l'Internet, notamment installation, entretien et maintenance de
noeuds de commutation et d'accès à l'Internet; mise à
disposition de capacité de stockage sur un serveur connecté à
l'Internet et mise à disposition de sites www de tiers, aux fins
d'accès à ceux-ci, par le biais de l'Internet; services de
transmission de données entre systèmes informatiques en
réseau; services d'un fournisseur de services en ligne,
notamment collecte, fourniture et transmissions
d'informations, de textes, dessins et images.

39 Réservations de billets et de places, services de
location et réservation pour affaires et voyages; exploitation
d'agences de location; organisation et placement de voyages.

41 Production, reproduction, projection et location
de films, de vidéos et autres émissions de télévision;
production et reproduction d'enregistrements de données,
paroles, textes, sons et images, et vidéos, sur des supports
audio, vidéo et de données, de tout type, ainsi que de jeux vidéo
(jeux sur ordinateur); projection et location de cassettes,
bandes et disques vidéo et/ou audio, et de jeux vidéo (jeux sur
ordinateur); location/crédit-bail de téléviseurs et décodeurs;
formation, enseignement; divertissement; activités sportives et
culturelles; divertissements radiophoniques et télévisuels;
organisation et réalisation de spectacles, jeux concours et
variétés musicales et organisation de compétitions dans le
domaine récréatif et sportif, également aux fins de leur
enregistrement en vue d'une transmission en différé ou en
direct, à la radio ou à la télévision; production d'émissions
commerciales, télévisées et radiophoniques, y compris
radiodiffusion correspondante d'émissions de jeux;
organisation de concours dans les domaines de
l'enseignement, de la formation, des divertissements et des
sports; organisation et tenue de concours de beauté;
promotion de talents sous la forme de soutien logistique ainsi
que de formation; organisation de téléformation; publication
et distribution de livres, revues et autres imprimés, ainsi que
de leurs versions électroniques; organisation et tenue de
concerts, représentations théâtrales, spectacles et
manifestations sportives; production de programmes ou
émissions cinématographiques, télévisuelles, radiophoniques,
vidéographiques et de télétextes; divertissements
radiophoniques et télévisuels; production de films et vidéos
ainsi que d'autres programmes vidéo et audio de nature
pédagogique, informative et récréative, également pour les
enfants et pour un public jeune; production, reproduction,
projection et location d'enregistrements audio et vidéo sur
cassettes, bandes magnétiques et disques audio et vidéo;
représentations théâtrales, concerts; activités culturelles,
artistiques, récréatives, sociales et sportives, y compris le
placement, l'organisation et la tenue de manifestations
culturelles, récréatives et sportives, ainsi que de congrès,
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séminaires, conférences et spectacles multimédia; services de
publication; production d'émission pour le web/la télévision,
d'émissions interactives et d'émissions pour l'Internet/la
télévision; services de divertissement en ligne, notamment par
le biais de réseaux informatiques, à savoir l'Internet;
organisation et tenue de congrès, séminaires, conférences et
spectacles multimédia; production de films publicitaires;
production d'émissions de téléachat; services de réservation, y
compris services de vente anticipée de billets; services de
réservation, notamment vente de billets pour des concerts,
spectacles et autres événements; services de réservation pour
des manifestations culturelles et sportives; publication de
revues, livres et autres publications; services Internet,
notamment mise à disposition d'informations et de
divertissements par le biais de l'Internet; services de studios
d'enregistrement, à savoir enregistrement, traitement et
reproduction d'informations telles que le son, les images et les
données.

42 Cession, placement, location/crédit-bail et autres
formes d'exploitation de droits sur des productions
cinématographiques, télévisuelles et vidéo, et sur d'autres
émissions audio et vidéo, ainsi que sur des supports imprimés
et autres publications; gestion et exploitation, pour le compte
de tiers, de droits d'auteur et de droits de propriété
industrielle; exploitation de droits secondaires sur des films et
émissions de télévision, ainsi que d'autres droits dans le
domaine du marchandisage; élaboration de logiciels,
notamment dans le secteur des médias; prestation de conseils
techniques dans le secteur des multimédias, de la télévision
interactive et de la télévision payante (compris dans cette
classe); création de programmes de traitement de données,
notamment pour des jeux vidéo et sur ordinateur; élaboration
de guides de programmes de télévision électroniques; services
d'un ingénieur, notamment dans le secteur des multimédias, de
la télévision numérique et/ou interactive et des
télécommunications; services d'installation de pages d'accueil
sur l'Internet; location de capacité de stockage sur des
systèmes connectés à l'Internet; conception de publicités pour
l'Internet et conception de sites web; élaboration de projets
techniques pour des installations de télécommunication;
services de dessinateurs et de graphistes; prestation de
conseils techniques dans le domaine du marketing et de la
publicité; exploitation de bases de données pour la mise à
disposition de jeux en ligne, sur l'Internet ou sur tout autre
média électronique; conception de produits imprimés et de
publications, notamment de supports électroniques
correspondants.
(822) DE, 29.11.2001, 301 46 953.9/38.
(300) DE, 06.08.2001, 301 46 953.9/38.
(831) CH, LI.
(832) TR.
(580) 06.02.2003

(151) 18.03.2002 794 755
(180) 18.03.2012
(732) FremantleMedia Operations B.V.

Media Centre, 4e verd.,
Sumatralaan 45
NL-1217 GP Hilversum (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 26.13; 29.1.
(591) Several shades of blue, several shades of grey, black. /

Différentes nuances de bleu, différentes nuances de
gris, noir.

(511) NCL(8)
 9 Electrical and electronic apparatus and

instruments; electronic communication apparatus and
instruments; telecommunications apparatus and instruments;
recording and/or reproducing apparatus and instruments;
sound and/or video recording and/or reproducing apparatus
and instruments; sound recordings; video recordings;
phonographic records; gramophone records; magnetic media;
magnetic tapes, tape cartridges; magnetic discs;
cinematographic films; motion picture films; apparatus and
instruments for reading and writing optical media; optical
media; optical discs; compact discs; cd-i (interactive compact
discs); cd-roms; laser discs; magneto-optical media; magneto-
optical discs; solid state media; semi-conductor memories;
video films; video tapes; video discs; digital versatile discs
(DVDs); cassettes; audio cassettes; interactive video films and
video tapes; books encoded in film; microfiches; data
processing apparatus and instruments; apparatus and
instruments for the recording, storage, processing, retrieval,
transmission or display of electronic data; digitized data
carriers; computers; microprocessors; software; computer
programs; calculators; interactive multimedia apparatus and
instruments; multimedia publications; multimedia recordings;
electronic publications; computer games; video games;
electronic games to be played in combination with a monitor;
computer game cartridges; databases; floppy discs;
instructional, educational and teaching apparatus and
instruments; digital music files (downloadable) provided from
the Internet; digital music files (downloadable) provided from
MP3 Internet web sites; digital video images (downloadable)
provided from Internet web sites; MP3 players; electronic
publications (downloadable) provided from on-line databases
or the Internet; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16 Paper, cardboard; paper and cardboard articles
included in this class; printed matter; publications; books;
reference books; directories; dictionaries; manuals; reports;
magazines; journals; periodicals; periodical publications;
newspapers; newsletters; business papers; computer print-out
paper; data sheets; advertisements; instructional and teaching
materials; printed information and data; multimedia
publications; stationery; photographs; pictures; posters;
calendars; maps; illustrations.

35 Commercial business services; advertising
services; publicity services; business information services;
commercial information services; compilation and
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dissemination of business information and statistics; market
research analysis, namely research and analysis of new trends
for businesses; data processing services; providing online
business and commercial information; business direction,
information, enquiries, inspections, management, supervision
and evaluations; commercial information agencies;
compilation and updating of databases; management planning;
compilation and provision of profit surveys; business analysis
and research services; statistical studies; computerized file
management; management of subscription databases; updating
of information on computer databases; publication of publicity
texts; radio and television commercials; management
assistance; business consultation; business exhibitions;
promoting of shows, concerts, lectures, conferences, displays,
exhibitions and seminars; retail services; the bringing together
for the benefit of others of a variety of goods, or of descriptions
of or images of a variety of goods, thereby enabling customers
to conveniently view and purchase those goods in a retail store
or from a catalogue by mail order, or by means of a television
shopping channel or by means of the Internet or an online
database; rental and hire on behalf of and at the expense of
third parties of databases; drug registration (business
administration).

38 Telecommunications; broadcasting; transmission
of radio and television programmes; data transmission;
transmission of messages, sound and images; transmission of
information by electronic means; receiving and exchange of
information, messages, text, sound, images and data;
electronic mail services; teletext services; news agencies;
message sending; providing access to computers and computer
terminals; providing telecommunication facilities for access to
a database for domestic and business purposes;
communications services for providing and display of
information from a computer stored databank;
communications services for the electronic display of
information, messages, images and data; plain text transfer
services (ASCII); information services relating to any of the
aforesaid services, including communications services
between computers; electronic communication services;
encryption and decryption services for communication
purposes; rental and hire on behalf of and the expense of third
parties of communications apparatus and electronic mail
boxes; providing communications information; providing of
on-line communication services; providing of on-line access to
databases, to reference materials and to updates of databases
and reference materials; communications services for enabling
access to information and data; providing of
telecommunications facilities for interactive telephone
entertainment via television; providing of telecommunication
facilities; bulletin board services (telecommunications);
providing of telecommunications facilities for video
conferencing; providing access to digital music or digital video
web sites on the Internet; providing access to MP3 web sites on
the Internet; providing access to MPEG web sites on the
Internet; providing access to digital music files; providing
public and private access to computers, pc's, the internet and to
the worldwide web; providing access to on-line information
and databases other than for business purposes; providing
telecommunications connections to a global computer
network; providing user access to a global computer network
(services of a provider); communications by telephone;
interactive telephone services; communications services by
means of radio waves, telephones, television, the Internet, the
worldwide web, cable, satellite, microwaves and the electricity
grid; communications services relating to electronic shopping;
services of electronic document transfer; message collection
and transmission services; transmission, broadcast, reception,
storage and processing of sound, data or images by means of
computer, cable, electronic mail, television or satellite;
communications by means of or aided by computer;
communications by telephone, line, cable, wire or fibre;
transmission of text, messages, information, sound, images
and data; transmission of information by electronic media;
transmission via communication and computer networks;

transmission of digital information; interactive video text
services; computer aided transmission of information,
messages, text, sound, images and data; communications for
access and links to databases and computer networks;
provision of access to information, text, sound, images and
data via communication and computer networks; gateway
services for access to a communication and computer network;
providing access to digital databases containing information,
sound, images, text and data; providing telecommunications
facilities for the electronic display of information, messages,
text, images and data; telecommunications services for
electronic shopping and for processing orders and payments;
rental of communications apparatus; consultancy and
information services relating to all services mentioned in this
class.

40 Printing services.
41 Educational services; teaching services, training

services, tuition; entertainment services; training courses and
consultancy; computer based training; publishing services;
publishing, publication and dissemination of books;
production of radio and television programmes; production,
publication and dissemination of multimedia publications;
production of recordings of sound, images and information on
electronic data carriers, as well as the dissemination thereof;
dissemination of educational material; television and radio
entertainment; production of motion pictures; production and
rental of video films and videotapes; amusement parks;
amusement rides; theme parks; exhibition of waxworks; star
shows; planetaria; laser light shows; shows with light and
sound (son et lumière); zoological gardens; parks and gardens
for recreational purposes; museum services; circus services;
training services relating to circus acts; providing of
recreational facilities; organizing, planning, arranging and
conducting of shows, concerts, lectures, conferences,
exhibitions and seminars; business seminars; business
conferences; computer based training; photography; advisory
services relating to electronic publishing; rental and hire on
behalf of and at the expense of third parties of virtual reality
devices; compilation of manuals.

42 Programming services; rental and hire on behalf of
and the expense of third parties of computer hardware,
computer software and computer programs; consultation
services in the field of computers, computer software, online
databases and computer programs; providing access time to
computer databases; writing, design and development of
computer software; preparation of technical reports on behalf
of the aforesaid services; advisory and support services
relating to all the aforesaid; rental and hire on behalf of and at
the expense of third parties of hardware and software for
implementing interactive television and for implementing
electronic shopping; technical advisory services in the field of
interactive television and in the field of electronic shopping;
writing, design and development of computer software;
advisory and support services relating to all the aforesaid;
providing of server space for web sites; hosting of web sites;
development, design and advisory services relating to web
sites, to hyper text meta language (HTML); software
consultancy services; software research; design, drawing and
commissioned writing, all for the compilation of web pages on
the Internet; creating and maintaining web sites; installation
and maintenance of computer software; design services;
technical consultancy relating to "virtual reality" software for
business and entertainment purposes; consultancy services
relating to all services mentioned in this class; technical
management of computer and telecommunication networks
(except installation, repair and maintenance); information
technology services; development and design services relating
to electronic publishing.

43 Services rendered by restaurants, cafés and bars.
 9 Appareils et instruments électriques et

électroniques; appareils et instruments de communication
électronique; appareils et instruments de télécommunication;
appareils et instruments d'enregistrement et/ou de
reproduction; appareils et instruments d'enregistrement et/ou
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reproduction de sons et/ou d'images; enregistrements sonores;
enregistrements vidéo; disques phonographiques; disques de
gramophone; supports magnétiques; bandes magnétiques,
cartouches de bandes magnétiques; disques magnétiques;
films cinématographiques; pellicules de films d'animation;
appareils et instruments de lecture et gravure de supports
optiques; supports optiques; disques optiques; disques
compacts; CD-I (disques compacts interactifs); CD-ROM;
disques laser; supports magnéto-optiques; disques magnéto-
optiques; supports solides; mémoires à semi-conducteur; films
vidéo; bandes vidéo; disques vidéo; disques numériques
polyvalents (DVD); cassettes; cassettes audio; films et bandes
vidéo interactifs; livres sous forme de films; microfiches;
appareils et instruments de traitement des données; appareils
et instruments d'enregistrement, de stockage, de traitement,
d'extraction, de transmission ou d'affichage de données
électroniques; supports de données numérisées; ordinateurs;
microprocesseurs; logiciels; programmes informatiques;
machines à calculer; appareils et instruments multimédias
interactifs; publications multimédias; enregistrements
multimédias; publications électroniques; jeux d'ordinateur;
jeux vidéo; jeux électroniques à jouer sur écran; cartouches de
jeux d'ordinateur; bases de données; disquettes; appareils et
instruments didactiques et pédagogiques; fichiers musicaux
numériques (téléchargeables) disponibles sur l'Internet;
fichiers de musique numérique disponibles sur des sites
Internet MP3; images vidéonumériques (téléchargeables)
disponibles sur des sites Web; lecteurs de fichiers MP3;
publications électroniques (téléchargeables) disponibles dans
des bases de données en ligne ou sur l'Internet; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.

16 Papier, carton; articles en papier et cartonnages
compris dans cette classe; produits imprimés; publications;
livres; ouvrages de référence; annuaires; dictionnaires;
manuels; rapports; magazines; revues; périodiques;
publications périodiques; journaux; bulletins d'information;
revues commerciales; papier d'impression par ordinateur;
feuilles de données; annonces publicitaires; matériel
didactique et pédagogique; informations et données
imprimées; publications multimédias; articles de papeterie;
photographies; images; affiches; calendriers; cartes
géographiques; illustrations.

35 Services commerciaux ou d'affaires; services
publicitaires; activités publicitaires; services d'informations
d'affaires; services d'informations commerciales; compilation
et diffusion d'informations et de statistiques d'affaires; analyse
de marché, à savoir recherche et analyse des nouvelles
tendances à l'intention des entreprises; services
informatiques; mise à disposition d'informations d'affaires et
commerciales en ligne; direction, information, enquêtes,
inspections, gestion, supervision et évaluations dans le
domaine des affaires; agences d'informations commerciales;
compilation et mise à jour de bases de données; planification
de la gestion; regroupement et mise à disposition d'études de
rentabilité; analyses et études commerciales; études
statistiques; gestion de fichiers informatiques; gestion de
bases de données d'abonnements; mise à jour d'informations
de bases de données; publication de textes publicitaires;
annonces publicitaires radiophoniques et télévisées; aide à la
gestion; conseils d'affaires; salons professionnels; promotion
de spectacles, concerts, exposés, conférences, présentations,
expositions et séminaires; services de vente au détail; le
regroupement pour le compte de tiers d'un ensemble diversifié
de produits, de descriptions ou d'images de produits divers
permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter en
toute liberté dans un magasin de vente au détail ou dans un
catalogue de vente par correspondance, ou par le biais d'une
chaîne de téléachat, de l'Internet ou d'une base de données en
ligne; location de bases de données pour le compte de tiers;
enregistrement de médicaments (administration
commerciale).

38 Télécommunications; diffusion; diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés; transmission de
données; transmission de messages, sons et images;

transmission d'informations par voie électronique; réception
et échange d'informations, messages, textes, sons et images;
services de messagerie électronique; services de télétexte;
agences de presse; transmission de messages; fourniture
d'accès à des ordinateurs et terminaux d'ordinateurs;
exploitation d'installations de télécommunication pour l'accès
à une base de données à usage privé et commercial; services
de communication pour fournir et visualiser des informations
issues d'une banque de données informatisée; services de
communication pour l'affichage électronique d'informations,
de messages, d'images et de données; services de transmission
de textes en clair (ASCII); services d'information relatifs aux
prestations susmentionnées, en particulier services de
télécommunication entre ordinateurs; services de
communication électronique; services de cryptage et
décryptage destinés à la communication; location pour le
compte de tiers d'appareils de communication et de boîtes aux
lettres électroniques; mise à disposition d'informations sur les
communications; prestation de services télématiques en ligne;
fourniture d'accès en ligne à des bases de données, des
ouvrages de référence et à des mises à jour de bases de
données et d'ouvrages de référence; services de
communication pour l'accès à l'information et aux données;
fourniture d'installations de télécommunications pour les
divertissements interactifs par le biais du téléphone et de la
télévision; mise à disposition d'installations de
télécommunication; services de babillard électronique
(télécommunications); fourniture de systèmes de
télécommunication pour la visioconférence; fourniture d'accès
à des sites de musique numérique ou des sites vidéo
numériques sur Internet; fourniture d'accès à des sites MP3
sur Internet; fourniture d'accès à des sites MPEG sur Internet;
fourniture d'accès à des fichiers de musique numérique;
fourniture d'accès public et privé à des ordinateurs,
ordinateurs personnels, à l'Internet et au Web; fourniture
d'accès à des informations et bases de données en ligne autres
que celles à but commercial; mise à disposition de liaisons de
télécommunication avec un réseau télématique mondial;
fourniture d'accès utilisateur à un réseau télématique mondial
(prestations de fournisseurs de services); communications
téléphoniques; services téléphoniques interactifs; services de
communication par le biais des ondes radioélectriques, par
téléphone, télévision, Internet, Web, câble, satellite, micro-
ondes et par le réseau électrique; services de communication
concernant le commerce électronique; services de transfert de
documents électroniques; services de levée et de transmission
de messages; transmission, diffusion, réception, stockage et
traitement de sons, données ou images par ordinateur, câble,
courrier électronique, télévision ou satellite; communications
par ordinateur ou assistées par ordinateur; communications
par téléphone, ligne téléphonique, câble, fil ou fibres;
transmission de textes, messages, informations, sons, images
et données; transmission d'informations par voie électronique;
transmission par réseaux télématique et informatique;
transmission d'informations numériques; services de
vidéotexte interactifs; transmission assistée par ordinateur
d'informations, messages, textes, sons, images et données;
communications pour l'accès et connexions à des bases de
données et des réseaux informatiques; fourniture d'accès à des
informations, textes, sons, images et données par le biais de
réseaux télématiques et informatiques; services de passerelle
pour l'accès à des réseaux télématiques et informatiques;
fourniture d'accès à des bases de données numériques
contenant des informations, sons, images, textes et données;
mise à disposition d'installations de télécommunication pour
l'affichage électronique d'informations, messages, textes,
images et données; services de télécommunication pour le
commerce électronique et pour le traitement de commandes et
de paiements; location d'appareils de télécommunication;
prestation de conseils et d'informations concernant tous les
services mentionnés dans cette classe.

40 Services d'imprimerie.
41 Services didactiques; services d'enseignement,

services de formation, enseignement; services de
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divertissement; services de formateur et de conseiller en
formation; formation assistée par ordinateur; services de
publication; édition, publication et diffusion de livres;
réalisation de programmes radiophoniques et télévisés;
production, publication et diffusion en publications
multimédias; production d'enregistrements de sons, images et
informations sur des supports électroniques de données, ainsi
que leur diffusion; diffusion de matériel didactique;
divertissements télévisés et radiophoniques; production de
films cinématographiques; production et location de films
vidéo et bandes vidéo; parcs d'attractions; manèges forains;
parcs à thèmes; exposition d'oeuvres en cire; projections
cosmographiques; planétariums; spectacles de jeu de lumière
laser; spectacles son et lumière; jardins zoologiques; parcs et
jardins pour les loisirs; services de musées; services de
cirques; services de formation aux métiers du cirque; mise à
disposition d'installations pour les loisirs; organisation,
planification, tenue et réalisation de spectacles, concerts,
exposés, conférences, expositions et séminaires; séminaires
d'affaires; conférences d'affaires; formation assistée par
ordinateur; photographie; services de conseil en matière
d'édition électronique; location de dispositifs en réalité
virtuelle pour le compte de tiers et à leurs frais; recueil de
manuels.

42 Services de programmation informatique; location
pour le compte de tiers et à leurs frais, de matériel, logiciels et
programmes informatiques; prestation de conseils concernant
les ordinateurs, logiciels, bases de données en ligne et
programmes informatiques; fourniture de temps d'accès à des
bases de données informatiques; rédaction, conception et
développement de logiciels informatiques; préparation de
rapports techniques concernant les services précités; services
de conseil et d'assistance dans les domaines précités; location,
pour le compte de tiers et à leurs frais, de matériel et de
logiciels informatiques conçus pour la télévision interactive et
le commerce électronique; services de technicien-conseil en
matière de télévision interactive et de commerce électronique;
rédaction, conception et développement de logiciels
informatiques; services de conseil et d'assistance dans les
domaines précités; mise à disposition d'espaces sur des
serveurs pour des sites Web; hébergement de sites Web;
services de développement, de conception et de conseil en
matière de sites Web et de langage de balisage hypertexte
(HTML); services de conseil en matière de logiciels;
recherche en matière de logiciels; conception, élaboration et
rédaction sur commande, tous ces services étant destinés à la
compilation de pages Web sur l'Internet; création et
maintenance de sites Web; installation et maintenance de
logiciels; services de conception; services de consultant
technique en logiciels de "réalité virtuelle" à usage
commercial et récréatif; prestation de conseils relatifs à tous
les services mentionnés dans cette classe; gestion technique de
réseaux informatiques et de télécommunication (excepté
l'installation, la réparation et la maintenance); services dans
le domaine de la technologie informatique; services de
développement et de conception en matière d'édition
électronique.

43 Services de restaurants, de cafés et de bars.
(822) BX, 17.10.2001, 702704.
(300) BX, 20.09.2001, 2281742.
(831) CN, HU, PL.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 28.03.2002 794 756
(180) 28.03.2012
(732) KURARAY CO., LTD.

1621, Sakazu,
Kurashiki-shi
Okayama-ken 710-8622 (JP).

(750) KURARAY CO., LTD., Intellectual Property 
Department, 12-39, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka-fu 530-8611 (JP).

(511) NCL(8)
22 Raw textile fibers; knitted cords and braids;

Japanese style braids (Sanada-himo); starched braids; twist
braids; cordage; netting (not of metal or asbestos); cotton
waddings for clothes; hammocks; cotton batting for futons;
industrial packaging containers of textile; industrial packaging
containers of straw; tarpaulins (for ships); sails; tarpaulins (not
for ships); tents (not for camping); awnings; mountaineering
ropes; tents for mountaineering or camping; wax ends;
sawdust; kapok; wood shavings; wood wool (wooden
excelsior); rice hulls as padding and stuffing materials; wax
waste as padding and stuffing materials; cattle hair; human
hair; raccoon dog hair; pig bristles (not for brushes); feathers
and down; horsehair.

23 Threads and yarns.
24 Woven fabrics; knitted fabrics; felt and non-woven

textile fabrics; oilcloth; gummed waterproof cloth; vinyl
coated cloth; rubberized cloth; leather cloth; filter cloth;
personal articles of woven textile (not for wear); table napkins
of textile; dish cloths; mosquito nets; bed sheets; quilts; futon
and quilts cases (linen); futon ticks (unstuffed futon);
pillowcases (pillow slips); blankets; table covers; seat covers
of textile; wall hangings of textile; blinds of textile; curtains;
shower curtains; table cloths (not of paper); draperies (thick
drop curtains); toilet seat covers of textile; shrouds (sheets for
wrapping corpses); Japanese cloth screens with black and
white stripes (Kuroshiro-maku); Japanese cloth screens with
red and white stripes (Kohaku-maku); labels of cloth; billiard
cloth (baize); banners and flags (not of paper); covers for
futons.

25 Clothing, outerwear, innerwear, aprons for wear,
collar protectors for wear, shawls, scarves, gloves and mittens,
neckerchieves, mufflers, ear muffs, headgear; garters; stocking
suspenders; suspenders (braces); waistbands; belts for
clothing; footwear; masquerade costumes; special sportswear;
special sports footwear; Japanese shrouds for dressing a corpse
for funeral (Kyokatabira Kimono).

22 Fibres textiles brutes; cordons et tresses tricotés;
tresses de style japonais (sanadahimo); tresses empesées;
tresses torsadées; cordage; maillages (ni en métal, ni en
asbeste); ouate de coton pour vêtements; hamacs; ouate de
coton pour futons; emballages textiles à usage industriel;
emballages de paille à usage industriel; bâches (pour
bateaux); voiles; bâches (autres que pour bateaux); tentes
(autres que pour le camping); auvents; cordes d'alpinisme;
tentes d'alpiniste ou de campeur; ligneuls; sciure de bois;
kapok; copeaux de bois; laine de bois (excelsior); balles à riz
en tant que matières de capitonnage et de rembourrage;
déchets de cire en tant que matières de capitonnage et de
rembourrage; crin de bovins; cheveux humains; poils de chien
viverrin; soies de porc (autres que pour brosses); plumes et
duvet; crin de cheval.

23 Fils.
24 Tissus tissés; tricots; feutre et non-tissés; toiles

cirées; toile gommée étanche; toile enduite de vinyle; toile
caoutchoutée; toiles de cuir; toile filtrante; articles personnels
en textiles tissés (autres que pour l'habillement); serviettes de
table en matières textiles; torchons à vaisselle; moustiquaires;
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draps de lit; couettes; matelas japonais et housses d'édredons
(linge); toiles à futons (futons non garnis); taies d'oreillers;
matelas; tapis de table; housses de siège en matières textiles;
tentures murales en matières textiles; stores en matières
textiles; rideaux; rideaux de douche; nappes non en papier;
draperies (rideaux épais à l'allemande); abattants de w.-c. en
matières textiles; linceuls; écrans japonais en toile à rayures
noires et blanches (kuroshiro-maku); écrans japonais en toile
à rayures rouges et blanches (kohaku-maku); étiquettes en
tissu; tapis de billards (feutrine); bannières et drapeaux (non
en papier); housses pour futons.

25 Articles vestimentaires, vêtements de dessus, sous-
vêtements, tabliers (habillement), protège-cols (pour
l'habillement), châles, écharpes, gants et moufles, tours de
cou, cache-col, couvre-oreilles, couvre-chefs; jarretières;
jarretelles; bretelles; ceintures montées; ceintures pour
l'habillement; articles chaussants; déguisements; vêtements
spéciaux pour le sport; chaussures spéciales pour le sport;
linceuls japonais pour envelopper le corps pour les funérailles
(kimono kyokatabira).
(822) JP, 01.02.2002, 4540998.
(822) JP, 01.02.2002, 4540999.
(822) JP, 01.02.2002, 4541000.
(822) JP, 01.02.2002, 4541004.
(832) CN.
(580) 06.02.2003

(151) 17.12.2002 794 757
(180) 17.12.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans
cette classe).
(822) DE, 23.08.2002, 302 36 583.4/12.
(300) DE, 24.07.2002, 302 36 583.4/12.
(831) CH, CN.
(832) AU, NO.
(580) 06.02.2003

(151) 27.06.2002 794 758
(180) 27.06.2012
(732) VODAFONE GROUP PLC

The Courtyard,
2-4 London Road
Newbury, Berkshire RG14 1JX (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, England & Wales

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

 9 Telecommunications, telephonic and
communications apparatus and instruments; data
communication apparatus and instruments; apparatus and
instruments for the processing, transmission, storage, logging,
reception and retrieval of data being in the form of encoded
data, text, audio, graphic images or video or a combination of

these formats; modems; radio apparatus and instruments
including radio pagers and radio facsimile apparatus and
instruments; encoded cards; smart cards; media for storing
information, data images and sound; machine readable media;
digital music (downloadable) provided from a computer
database or the Internet, including MP3 Internet websites;
personal digital assistants; satellite receiving and transmission
apparatus and instruments; apparatus for listening to music
downloaded from the Internet; battery chargers for use with
telecommunications apparatus; batteries; adapters for use with
telecommunications apparatus; radio telephones, mobile and
fixed telephones; films, video, audio and graphic images
downloadable from the Internet; television apparatus and
instruments; peripheral equipement for television and
computers; electrical and electronic game apparatus included
in this class; computers including laptop and notebook
computers; electronic personal organisers; electronic
navigational and positional apparatus and instruments
including global positioning systems; satellite navigational
and positional apparatus and instruments; desk or car mounted
units incorporating a loud speaker which permits hands-free
use of a telephone handset; in-car telephone handset cradles;
parts and fittings included in this class for all aforementioned
goods; computer software; downloadable ring tones and
graphics for mobile phones; CD Roms; electronic publications
(downloadable) provided online from a computer database, the
Internet or other electronic network.

35 Advertising and promotion services; compilation
of advertisements for use as Web pages on the Internet; loyalty
card services; organization, operation and management of
customer loyalty schemes; organisation, operation and
supervision of sales and promotional incentive schemes;
telephone answering and message handling services;
compilation of directories for publication on the Internet;
provision of space on websites for advertising goods and
services; retail sales services; provision of information and
advice on the supplying and promoting of commodities and
selection and display of goods; provision of information and
advice to the prospective purchasers of commodities and
goods; business directory services; the bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods enabling customers
to conveniently view and purchase those goods including such
services provided online from a computer database, the
Internet or other electronic networks; arranging and
conducting of exhibitions for business purposes; database and
data processing services; data management services; provision
of auctioneering services on the Internet; business promotion,
research, management, administration, assistance and
information services; business strategy and planning services;
economic forecasting, marketing, market research, market
analysis and survey services; publication of information and
publicity texts; compilation of statistical information;
provision of trade information; information and advisory
services relating to the aforesaid services.

36 Banking services including home banking and
Internet banking; financial sponsorship; insurance and finance
services including such services provided over the Internet or
any other electronic network, discount services including
discount cards services; issue and redemption of tokens,
vouchers and points; credit card services; charge card services;
insurance and financing relating to communications
equipment; guarantee services relating to communications
equipment; provision of electronic payment services including
electronic fund transfer services and online transaction
facilities; provision of investment and fund management
information; administration of funds and investments; stocks,
shares and bond information and brokerage services; provision
of information and advisory services relating to monetary
affairs and the aforementioned services, including the
provision of information from a computer database, the
Internet or other electronic network.

38 Telecommunication, mobile and fixed
telecommunication and telephone, satellite
telecommunication, cellular telecommunication, radio and
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cellular telephone, radio facsimile, radio paging and radio
communication services; transmission and receiving by radio;
hire, leasing and rental of telecommunications, radio, radio
telephone and radio facsimile apparatus; communication of
data by radio, telecommunications and by satellite; automatic
telephone answering services; personal numbering services;
loan of replacement telecommunications apparatus in the case
of breakdown, loss or theft; provision of internet services, in
particular Internet access services; telecommunication of
information (including web pages), computer programmes and
any other data; electronic mail services; provision of
customised display screens on telecommunications apparatus;
provision of directory services; provision of location based
services for telecommunications apparatus; provision of
wireless application protocol services including those utilising
a secure communications channel; provision of information
relating to or identifying telephone and telecommunications
apparatus and instruments; provision of telephone directory
services; data interchange services; transfer of data by
telecommunications; broadcast or transmission of radio or
television programmes; video text, teletext and viewdata
services; messaging services, namely, sending, receiving and
forwarding messages in the form of text, audio, graphic images
or video or a combination of these formats; unified messaging
services; voice-mail services; providing data network services;
video conferencing services; video telephone services;
providing telecommunication connections to the Internet or
databases; providing access to digital music websites on the
Internet; providing access to MP3 websites on the internet;
delivery of digital music by telecommunications; operation of
search engines; computer aided transmission of messages, data
and images; computer communication services; news agency
services; transmission of news and current affairs information;
provision of information relating to the aforementioned
services; provision of online access to exhibitions and
exhibition services.

41 Entertainment, education and training including
such services provided online from a computer, the Internet or
other electronic network; providing games; providing online
electronic publications; publication of electronic books and
journals online; providing chat-line services; operating
quizzes; publication services; movies screening services,
music performance services, radio and television
entertainment services including those provided online from a
computer, the Internet or other electronic network; sporting
and cultural activities; exhibition services; news programming
services for transmission across the Internet; arranging and
conducting of conferences, seminars, symposia, tutorials and
workshops; interactive and distance learning courses and
sessions provided online via a telecommunications link or
computer network or provided by other means; art gallery
services provided online via a telecommunications link;
gaming services; club services; ticket reservation and booking
services for entertainment, sporting and cultural events;
electronic library services for the supply of electronic
information (including archive information) in the form of
text, audio and/or video information; provision and operation
of electronic conferencing, discussion groups and chat rooms;
providing digital music (not downloadable) from the Internet;
providing digital music (not downloadable from MP3 Internet
website); fashion information provided by
telecommunications means form a computer database or via
the Internet; provision of information and advice relating to all
the aforementioned services; provision of information and
advice relating to sports events, news events, current affairs,
translation services.

42 Providing and leasing access time to computer
databases, computer bulletin boards, computer networks,
interactive computer communications networks, electronic
publications in various fields, merchandising and service
catalogues and information and computerised research and
reference materials (computer services); computer rental;
design, drawing and commissioned writing, all for the
compilation of Web pages on the Internet; computer services

including computer consultation services; computer
programming and software design; services for the provision
or display of information from a computer stored data bank;
provision of information from a computer database, the
Internet or other electronic network relating to services
included in this class; provision of information and advice
relating to weather, the Internet, computing and multimedia
services, provided online from a computer database, the
Internet or other electronic network; maintenance and updating
of computer software and programmes; online computer
services; creating and maintaining websites; hosting the
websites of others, installation and maintenance of computer
software; compilation, creation and maintenance of a register
of domain names.

 9 Appareils et instruments de télécommunication, de
téléphonie et de communication; appareils et instruments pour
la transmission de données; appareils et instruments pour le
traitement, la transmission, le stockage, la journalisation, la
réception et l'extraction de données sous forme de données
codées, textes, séquences audio, images graphiques ou
séquences vidéo ou des combinaisons de ces différents
formats; modems; appareils et instruments de radio
notamment téléavertisseurs et appareils et instruments de fac-
similé radio; cartes à code; cartes à puce; supports de
stockage d'informations, de données, d'images et de sons;
supports de données lisibles par machine; musique numérique
(téléchargeable) fournie à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet, y compris sites Internet
MP3; assistants numériques personnels; appareils et
instruments de réception et de transmission par satellite;
appareils permettant d'écouter de la musique téléchargée à
partir du réseau Internet; chargeurs de batterie utilisés avec
des appareils de télécommunication; batteries; adaptateurs
utilisés avec des appareils de télécommunication;
radiotéléphones, téléphones mobiles et fixes; films, séquences
vidéo, séquences audio et images graphiques téléchargeables
à partir du réseau Internet; appareils et instruments de
télévision; matériel périphérique pour postes de télévision et
ordinateurs; appareils de jeu électriques et électroniques
compris dans cette classe; ordinateurs ainsi que ordinateurs
portables et ordinateurs blocs-notes; agendas électroniques
de poche; appareils et instruments électroniques de navigation
et de positionnement notamment systèmes mondiaux de
positionnement; appareils et instruments de navigation et de
positionnement par satellite; éléments de bureau ou fixés dans
une voiture comprenant un haut-parleur et permettant
l'utilisation en mode mains libres d'un combiné téléphonique;
supports de combinés téléphoniques embarqués; pièces et
accessoires de tous les produits précités compris dans cette
classe; logiciels informatiques; sonneries et éléments
graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; CD-
ROM; publications électroniques (téléchargeables) fournies
en ligne à partir d'une base de données informatique, du
réseau Internet ou d'autres réseaux de données électroniques.

35 Services d'annonces publicitaires et de promotion;
compilation d'annonces publicitaires utilisées en tant que
pages Web sur le réseau Internet; services de cartes de fidélité;
organisation, exploitation et gestion de programmes de
fidélisation d'une clientèle; organisation, exploitation et
supervision de programmes de stimulation des ventes et
promotionnels; services d'accueil téléphonique et de
traitement de messages; compilation d'annuaires destinés à
être publiés sur le réseau Internet; mise à disposition
d'espaces sur des sites Web destinés aux annonces
publicitaires de produits et services; services de vente au
détail; prestation d'informations et de conseils relatifs à la
fourniture et à la promotion de marchandises ainsi qu'à la
sélection et à la présentation de produits; prestation
d'informations et de conseils auprès des acheteurs potentiels
de marchandises et produits; services de répertoires
commerciaux; 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
ainsi que ces mêmes services fournis en ligne à partir d'une
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base de données informatique, du réseau Internet ou d'autres
réseaux électroniques; organisation et réalisation
d'expositions à caractère commercial; services de traitement
de bases de données et de données; services de gestion de
données; mise à disposition de services de ventes aux enchères
sur le réseau Internet; services de promotion, de recherche, de
gestion, d'administration, d'assistance et d'information dans le
secteur commercial; services de stratégie et de planification
commerciales; services de prévisions économiques, de
marketing, d'études de marchés, d'analyses de marchés et
d'enquêtes; publication d'informations et de textes
publicitaires; compilation d'informations statistiques;
prestation d'informations sur des opérations commerciales;
services d'information et de conseil en rapport avec les
services précités.

36 Services bancaires ainsi que de banque à domicile
et de banque sur Internet; parrainage financier; services
d'assurances et services financiers ainsi que la prestation de
ces mêmes services par le biais du réseau Internet ou de tout
autre réseau électronique, services de réduction ainsi que
services de cartes de remise; émission et remboursement de
jetons, bons et points; services de cartes de crédit; services de
cartes de paiement; services d'assurances et de financement
relatifs à des équipements de communication; services de
garantie relatifs à des équipements de communication;
prestation de services de paiement électronique comprenant
des services de transfert électronique de fonds et des
installations pour la réalisation de transactions en ligne;
prestation d'informations en matière d'investissement et de
gestion de fonds; administration de fonds et d'investissements;
services d'information et de courtage portant sur des actions,
parts et obligations; prestation d'informations et de conseils
en rapport avec des opérations monétaires et les services
précités, comprenant également la prestation d'informations à
partir d'une base de données, du réseau Internet ou d'autres
réseaux électroniques.

38 Services de télécommunication, de
télécommunication et de téléphonie mobiles et fixes, de
télécommunication par satellite, de télécommunication
cellulaire, de radiotéléphonie et de téléphonie cellulaire, de
fac-similé radio, de radiomessagerie et de
radiocommunication; services de transmission et de réception
par radio; services de location en tous genres d'appareils de
télécommunication, de postes de radio, de radiotéléphonie et
d'appareils de fac-similé radio; services de communication de
données par radio, par voie de télécommunication et par
satellite; services de répondeurs téléphoniques automatiques;
services de numérotation individuelle; prêt d'appareils de
télécommunication de remplacement en cas de panne, de perte
ou de vol; prestation de services Internet, notamment services
d'accès à Internet; télécommunication d'informations (y
compris de pages Web), de programmes informatiques et de
tous autres types de données; services de messageries
électroniques; mise à disposition d'écrans d'affichage
personnalisés sur des appareils de télécommunication; mise à
disposition de services d'annuaires; mise à disposition de
services portant sur des appareils de télécommunication sur la
base d'une location; mise à disposition de services de
protocoles d'application sans fil notamment ceux utilisant une
voie de transmission sécurisée; prestation d'informations
portant sur des appareils et instruments de téléphonie et de
télécommunication ou permettant leur identification;
prestation de services d'annuaires téléphoniques; services
d'échange de données; transfert de données par le biais de la
télécommunication; diffusion ou transmission de programmes
de radio et de télévision; services de vidéotex, de télétexte et de
vidéotex interactif; services de messagerie, notamment
expédition, réception et réacheminement de messages sous
forme de textes, séquences audio, images graphiques ou
séquences vidéo ou des combinaisons de ces différents
formats; services de messagerie unifiée; services de
messageries vocales; prestation de services de réseaux de
données; services de visioconférence; services de visiophonie;
mise à disposition de connexions de télécommunication au

réseau Internet ou à des bases de données; mise à disposition
d'accès à des sites Web de musique numérisée sur le réseau
Internet; mise à disposition d'accès à des sites Web
d'applications MP3 sur le réseau Internet; livraison de
musique numérisée par voie de télécommunication;
exploitation de moteurs de recherche; transmission de
messages, données et images assistée par ordinateur; services
de communication au moyen d'ordinateurs; services d'agences
de presse; transmission d'actualités et d'informations sur des
questions d'actualité; prestation d'informations en rapport
avec les services précités; fourniture d'accès en ligne à des
expositions et services afférents à des expositions.

41 Services de divertissement, d'enseignement et de
formation ainsi que ces mêmes services fournis en ligne à
partir d'un ordinateur, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique; mise à disposition de jeux; mise à disposition de
publications électroniques en ligne; publication de livres et
revues électroniques en ligne; mise à disposition des services
d'une ligne de cyberbavardage; exploitation de jeux de
questions-réponses; services de publication; services de
projection cinématographique, services de spectacles
musicaux, services de divertissement radiophonique et
télévisuel y compris ceux fournis en ligne à partir d'un
ordinateur, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique; activités sportives et culturelles; services
d'expositions; services de programmation d'actualités
destinées à être transmises sur le réseau Internet; organisation
et réalisation de conférences, séminaires, colloques, séances
de formation individuelle et ateliers; cours et sessions
d'apprentissage à distance ou de façon interactive fournis en
ligne par le biais d'une liaison de télécommunication ou d'un
réseau informatique ou par d'autres modes; services de
galeries d'art fournis en ligne par une liaison de
télécommunication; services de jeux et paris; services de
clubs; services de réservation et de location de billets pour le
secteur du divertissement, des manifestations sportives et
culturelles; services de bibliothèques électroniques pour la
fourniture d'informations électroniques (notamment
d'informations d'archive) sous forme de textes, d'informations
audio et/ou vidéo; mise à disposition et exploitation de
conférences, groupes de discussion et salons de
cyberbavardage par voie électronique; mise à disposition de
musique numérisée (non téléchargeable) à partir du réseau
Internet; mise à disposition de musique numérisée (non
téléchargeable à partir d'un site Web d'applications MP3 sur
le réseau Internet); prestation d'informations sur la mode par
voie de télécommunication à partir d'une base de données
informatique ou par le biais du réseau Internet; prestation
d'informations et de conseils en rapport avec tous les services
précités; prestation d'informations et de conseils en rapport
avec des événements sportifs, des événements d'actualité, des
questions d'actualité, services de traduction.

42 Fourniture et location de temps d'accès à des
bases de données informatiques, babillards électroniques, à
des réseaux informatiques, à des réseaux de communication
interactive par ordinateur, à des publications électroniques
dans différents domaines, à des catalogues et informations sur
les domaines de la commercialisation et des services ainsi qu'à
des supports informatisés de recherche et de référence
(services informatiques); location d'ordinateurs; services de
création, de dessin et de rédaction sur commande, tous dans le
cadre de la compilation de pages Web sur le réseau Internet;
services informatiques notamment services de conseil en
informatique; programmation informatique et conception de
logiciels; services afférents à la fourniture ou à l'affichage
d'informations à partir d'une banque de données stockée sur
ordinateur; prestation d'informations à partir d'une base de
données informatique, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique en rapport avec les services compris dans cette
classe; prestation d'informations et de conseils en rapport
avec la météorologie, le réseau Internet, l'informatique et les
services multimédias, en ligne à partir d'une base de données
informatique, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique; services de maintenance et de mise à jour de
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logiciels et programmes informatiques; services informatiques
en ligne; création et maintenance de sites Web; hébergement
des sites Web de tiers, installation et maintenance de logiciels
informatiques; compilation, création et maintenance d'un
registre de noms de domaines.
(821) GB, 15.03.2002, 2295645.
(300) GB, 15.03.2002, 2295645.
(832) AU, CH, HU, JP.
(580) 06.02.2003

(151) 27.06.2002 794 759
(180) 27.06.2012
(732) VODAFONE GROUP PLC

The Courtyard,
2-4 London Road
Newbury, Berkshire RG14 1JX (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, England & Wales

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

 9 Telecommunications, telephonic and
communications apparatus and instruments; data
communication apparatus and instruments; apparatus and
instruments for the processing, transmission, storage, logging,
reception and retrieval of data being in the form of encoded
data, text, audio, graphic images or video or a combination of
these formats; modems; radio apparatus and instruments
including radio pagers and radio facsimile apparatus and
instruments; encoded cards; smart cards; media for storing
information, data images and sound; machine readable media;
digital music (downloadable) provided from a computer
database or the Internet, including MP3 Internet websites;
personal digital assistants; satellite receiving and transmission
apparatus and instruments; apparatus for listening to music
downloaded from the Internet; battery chargers for use with
telecommunications apparatus; batteries; adapters for use with
telecommunications apparatus; radio telephones, mobile and
fixed telephones; films, video, audio and graphic images
downloadable from the Internet; television apparatus and
instruments; peripheral equipement for television and
computers; electrical and electronic game apparatus included
in this class; computers including laptop and notebook
computers; electronic personal organisers; electronic
navigational and positional apparatus and instruments
including global positioning systems; satellite navigational
and positional apparatus and instruments; desk or car mounted
units incorporating a loud speaker which permits hands-free
use of a telephone handset; in-car telephone handset cradles;
parts and fittings included in this class for all aforementioned
goods; computer software; downloadable ring tones and
graphics for mobile phones; CD Roms; electronic publications
(downloadable) provided online from a computer database, the
Internet or other electronic network.

35 Advertising and promotion services; compilation
of advertisements for use as Web pages on the Internet; loyalty
card services; organization, operation and management of
customer loyalty schemes; organisation, operation and
supervision of sales and promotional incentive schemes;
telephone answering and message handling services;
compilation of directories for publication on the Internet;
provision of space on websites for advertising goods and
services; retail sales services; provision of information and
advice on the supplying and promoting of commodities and
selection and display of goods; provision of information and
advice to the prospective purchasers of commodities and
goods; business directory services; the bringing together, for

the benefit of others, of a variety of goods enabling customers
to conveniently view and purchase those goods including such
services provided online from a computer database, the
Internet or other electronic networks; arranging and
conducting of exhibitions for business purposes; database and
data processing services; data management services; provision
of auctioneering services on the Internet; business promotion,
research, management, administration, assistance and
information services; business strategy and planning services;
economic forecasting, marketing, market research, market
analysis and survey services; publication of information and
publicity texts; compilation of statistical information;
provision of trade information; information and advisory
services relating to the aforesaid services.

36 Banking services including home banking and
Internet banking; financial sponsorship; insurance and finance
services including such services provided over the Internet or
any other electronic network, discount services including
discount cards services; issue and redemption of tokens,
vouchers and points; credit card services; charge card services;
insurance and financing relating to communications
equipment; guarantee services relating to communications
equipment; provision of electronic payment services including
electronic fund transfer services and online transaction
facilities; provision of investment and fund management
information; administration of funds and investments; stocks,
shares and bond information and brokerage services; provision
of information and advisory services relating to monetary
affairs and the aforementioned services, including the
provision of information from a computer database, the
Internet or other electronic network.

38 Telecommunication, mobile and fixed
telecommunication and telephone, satellite
telecommunication, cellular telecommunication, radio and
cellular telephone, radio facsimile, radio paging and radio
communication services; transmission and receiving by radio;
hire, leasing and rental of telecommunications, radio, radio
telephone and radio facsimile apparatus; communication of
data by radio, telecommunications and by satellite; automatic
telephone answering services; personal numbering services;
loan of replacement telecommunications apparatus in the case
of breakdown, loss or theft; provision of internet services, in
particular Internet access services; telecommunication of
information (including web pages), computer programmes and
any other data; electronic mail services; provision of
customised display screens on telecommunications apparatus;
provision of directory services; provision of location based
services for telecommunications apparatus; provision of
wireless application protocol services including those utilising
a secure communications channel; provision of information
relating to or identifying telephone and telecommunications
apparatus and instruments; provision of telephone directory
services; data interchange services; transfer of data by
telecommunications; broadcast or transmission of radio or
television programmes; video text, teletext and viewdata
services; messaging services, namely, sending, receiving and
forwarding messages in the form of text, audio, graphic images
or video or a combination of these formats; unified messaging
services; voice-mail services; providing data network services;
video conferencing services; video telephone services;
providing telecommunication connections to the Internet or
databases; providing access to digital music websites on the
Internet; providing access to MP3 websites on the internet;
delivery of digital music by telecommunications; operation of
search engines; computer aided transmission of messages, data
and images; computer communication services; news agency
services; transmission of news and current affairs information;
provision of information relating to the aforementioned
services; provision of online access to exhibitions and
exhibition services.

41 Entertainment, education and training including
such services provided online from a computer, the Internet or
other electronic network; providing games; providing online
electronic publications; publication of electronic books and
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journals online; providing chat-line services; operating
quizzes; publication services; movies screening services,
music performance services, radio and television
entertainment services including those provided online from a
computer, the Internet or other electronic network; sporting
and cultural activities; exhibition services; news programming
services for transmission across the Internet; arranging and
conducting of conferences, seminars, symposia, tutorials and
workshops; interactive and distance learning courses and
sessions provided online via a telecommunications link or
computer network or provided by other means; art gallery
services provided online via a telecommunications link;
gaming services; club services; ticket reservation and booking
services for entertainment, sporting and cultural events;
electronic library services for the supply of electronic
information (including archive information) in the form of
text, audio and/or video information; provision and operation
of electronic conferencing, discussion groups and chat rooms;
providing digital music (not downloadable) from the Internet;
providing digital music (not downloadable from MP3 Internet
website); fashion information provided by
telecommunications means from a computer database or via
the Internet; provision of information and advice relating to all
the aforementioned services; provision of information and
advice relating to sports events, news events, current affairs,
translation services.

42 Providing and leasing access time to computer
databases, computer bulletin boards, computer networks,
interactive computer communications networks, electronic
publications in various fields, merchandising and service
catalogues and information and computerised research and
reference materials (computer services); computer rental;
design, drawing and commissioned writing, all for the
compilation of Web pages on the Internet; computer services
including computer consultation services; computer
programming and software design; services for the provision
or display of information from a computer stored data bank;
provision of information from a computer database, the
Internet or other electronic network relating to services
included in this class; provision of information and advice
relating to weather, the Internet, computing and multimedia
services, provided online from a computer database, the
Internet or other electronic network; maintenance and updating
of computer software and programmes; online computer
services; creating and maintaining websites; hosting the
websites of others, installation and maintenance of computer
software; compilation, creation and maintenance of a register
of domain names.

 9 Appareils et instruments de télécommunication, de
téléphonie et de communication; appareils et instruments pour
la transmission de données; appareils et instruments pour le
traitement, la transmission, le stockage, la journalisation, la
réception et l'extraction de données sous forme de données
codées, textes, séquences audio, images graphiques ou
séquences vidéo ou des combinaisons de ces différents
formats; modems; appareils et instruments de radio
notamment téléavertisseurs et appareils et instruments de fac-
similé radio; cartes à code; cartes à puce; supports de
stockage d'informations, de données, d'images et de sons;
supports de données lisibles par machine; musique numérique
(téléchargeable) fournie à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet, y compris sites Internet
MP3; assistants numériques personnels; appareils et
instruments de réception et de transmission par satellite;
appareils permettant d'écouter de la musique téléchargée à
partir du réseau Internet; chargeurs de batterie utilisés avec
des appareils de télécommunication; batteries; adaptateurs
utilisés avec des appareils de télécommunication;
radiotéléphones, téléphones mobiles et fixes; films, séquences
vidéo, séquences audio et images graphiques téléchargeables
à partir du réseau Internet; appareils et instruments de
télévision; matériel périphérique pour postes de télévision et
ordinateurs; appareils de jeu électriques et électroniques
compris dans cette classe; ordinateurs ainsi que ordinateurs

portables et ordinateurs blocs-notes; agendas électroniques
de poche; appareils et instruments électroniques de navigation
et de positionnement notamment systèmes mondiaux de
positionnement; appareils et instruments de navigation et de
positionnement par satellite; éléments de bureau ou installés
dans une voiture comprenant un haut-parleur et permettant
l'utilisation en mode mains libres d'un combiné téléphonique;
supports de combinés téléphoniques embarqués; pièces et
accessoires de tous les produits précités compris dans cette
classe; logiciels informatiques; sonneries et éléments
graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; CD-
ROM; publications électroniques (téléchargeables) fournies
en ligne à partir d'une base de données informatique, du
réseau Internet ou d'autres réseaux de données électroniques.

35 Services d'annonces publicitaires et de promotion;
compilation d'annonces publicitaires utilisées en tant que
pages Web sur le réseau Internet; services de cartes de fidélité;
organisation, exploitation et gestion de programmes de
fidélisation d'une clientèle; organisation, exploitation et
supervision de programmes de stimulation des ventes et
promotionnels; services d'accueil téléphonique et de
traitement de messages; compilation d'annuaires destinés à
être publiés sur le réseau Internet; mise à disposition
d'espaces sur des sites Web destinés aux annonces
publicitaires de produits et services; services de vente au
détail; prestation d'informations et de conseils relatifs à la
fourniture et à la promotion de marchandises ainsi qu'à la
sélection et à la présentation de produits; prestation
d'informations et de conseils auprès des acheteurs potentiels
de marchandises et produits; services de répertoires
commerciaux; 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
ainsi que ces mêmes services fournis en ligne à partir d'une
base de données informatique, du réseau Internet ou d'autres
réseaux électroniques; organisation et réalisation
d'expositions à caractère commercial; services de traitement
de bases de données et de données; services de gestion de
données; mise à disposition de services de ventes aux enchères
sur le réseau Internet; services de promotion, de recherche, de
gestion, d'administration, d'assistance et d'information dans le
secteur commercial; services de stratégie et de planification
commerciales; services de prévisions économiques, de
marketing, d'études de marchés, d'analyses de marchés et
d'enquêtes; publication d'informations et de textes
publicitaires; compilation d'informations statistiques;
prestation d'informations sur des opérations commerciales;
services d'information et de conseil en rapport avec les
services précités.

36 Services bancaires ainsi que de banque à domicile
et de banque sur Internet; parrainage financier; services
d'assurances et services financiers ainsi que la prestation de
ces mêmes services par le biais du réseau Internet ou de tout
autre réseau électronique, services de réduction ainsi que
services de cartes de remise; émission et remboursement de
jetons, bons et points; services de cartes de crédit; services de
cartes de paiement; services d'assurances et de financement
relatifs à des équipements de communication; services de
garantie relatifs à des équipements de communication;
prestation de services de paiement électronique comprenant
des services de transfert électronique de fonds et des
installations pour la réalisation de transactions en ligne;
prestation d'informations en matière d'investissement et de
gestion de fonds; administration de fonds et d'investissements;
services d'information et de courtage portant sur des actions,
parts et obligations; prestation d'informations et de conseils
en rapport avec des opérations monétaires et les services
précités, comprenant également la prestation d'informations à
partir d'une base de données, du réseau Internet ou d'autres
réseaux électroniques.

38 Services de télécommunication, de
télécommunication et de téléphonie mobiles et fixes, de
télécommunication par satellite, de télécommunication
cellulaire, de radiotéléphonie et de téléphonie cellulaire, de
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fac-similé radio, de radiomessagerie et de
radiocommunication; services de transmission et de réception
par radio; services de location en tous genres d'appareils de
télécommunication, de postes de radio, de radiotéléphonie et
d'appareils de fac-similé radio; services de communication de
données par radio, par voie de télécommunication et par
satellite; services de répondeurs téléphoniques automatiques;
services de numérotation individuelle; prêt d'appareils de
télécommunication de remplacement en cas de panne, de perte
ou de vol; prestation de services Internet, notamment services
d'accès à Internet; télécommunication d'informations (y
compris de pages Web), de programmes informatiques et de
tous autres types de données; services de messageries
électroniques; mise à disposition d'écrans d'affichage
personnalisés sur des appareils de télécommunication; mise à
disposition de services d'annuaires; mise à disposition de
services portant sur des appareils de télécommunication sur la
base d'une location; mise à disposition de services de
protocoles d'application sans fil notamment ceux utilisant une
voie de transmission sécurisée; prestation d'informations
portant sur des appareils et instruments de téléphonie et de
télécommunication ou permettant leur identification;
prestation de services d'annuaires téléphoniques; services
d'échange de données; transfert de données par le biais de la
télécommunication; diffusion ou transmission de programmes
de radio et de télévision; services de vidéotex, de télétexte et de
vidéotex interactif; services de messagerie, notamment
expédition, réception et réacheminement de messages sous
forme de textes, séquences audio, images graphiques ou
séquences vidéo ou des combinaisons de ces différents
formats; services de messagerie unifiée; services de
messageries vocales; prestation de services de réseaux de
données; services de visioconférence; services de visiophonie;
mise à disposition de connexions de télécommunication au
réseau Internet ou à des bases de données; mise à disposition
d'accès à des sites Web de musique numérisée sur le réseau
Internet; mise à disposition d'accès à des sites Web
d'applications MP3 sur le réseau Internet; livraison de
musique numérisée par voie de télécommunication;
exploitation de moteurs de recherche; transmission de
messages, données et images assistée par ordinateur; services
de communication au moyen d'ordinateurs; services d'agences
de presse; transmission d'actualités et d'informations sur des
questions d'actualité; prestation d'informations en rapport
avec les services précités; fourniture d'accès en ligne à des
expositions et services afférents à des expositions.

41 Services de divertissement, d'enseignement et de
formation ainsi que ces mêmes services fournis en ligne à
partir d'un ordinateur, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique; mise à disposition de jeux; mise à disposition de
publications électroniques en ligne; publication de livres et
revues électroniques en ligne; mise à disposition des services
d'une ligne de cyberbavardage; exploitation de jeux de
questions-réponses; services de publication; services de
projection cinématographique, services de spectacles
musicaux, services de divertissement radiophonique et
télévisuel y compris ceux fournis en ligne à partir d'un
ordinateur, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique; activités sportives et culturelles; services
d'expositions; services de programmation d'actualités
destinées à être transmises sur le réseau Internet; organisation
et réalisation de conférences, séminaires, colloques, séances
de formation individuelle et ateliers; cours et sessions
d'apprentissage à distance ou de façon interactive fournis en
ligne par le biais d'une liaison de télécommunication ou d'un
réseau informatique ou par d'autres modes; services de
galeries d'art fournis en ligne par une liaison de
télécommunication; services de jeux et paris; services de
clubs; services de réservation et de location de billets pour le
secteur du divertissement, des manifestations sportives et
culturelles; services de bibliothèques électroniques pour la
fourniture d'informations électroniques (notamment
d'informations d'archive) sous forme de textes, d'informations
audio et/ou vidéo; mise à disposition et exploitation de

conférences, groupes de discussion et salons de
cyberbavardage par voie électronique; mise à disposition de
musique numérisée (non téléchargeable) à partir du réseau
Internet; mise à disposition de musique numérisée (non
téléchargeable à partir d'un site Web d'applications MP3 sur
le réseau Internet); prestation d'informations sur la mode par
voie de télécommunication à partir d'une base de données
informatique ou par le biais du réseau Internet; prestation
d'informations et de conseils en rapport avec tous les services
précités; prestation d'informations et de conseils en rapport
avec des événements sportifs, des événements d'actualité, des
questions d'actualité, services de traduction.

42 Fourniture et location de temps d'accès à des
bases de données informatiques, babillards électroniques, à
des réseaux informatiques, à des réseaux de communication
interactive par ordinateur, à des publications électroniques
dans différents domaines, à des catalogues et informations sur
les domaines de la commercialisation et des services ainsi qu'à
des supports informatisés de recherche et de référence
(services informatiques); location d'ordinateurs; services de
création, de dessin et de rédaction sur commande, tous dans le
cadre de la compilation de pages Web sur le réseau Internet;
services informatiques notamment services de conseil en
informatique; programmation informatique et conception de
logiciels; services afférents à la fourniture ou à l'affichage
d'informations à partir d'une banque de données stockée sur
ordinateur; prestation d'informations à partir d'une base de
données informatique, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique en rapport avec les services compris dans cette
classe; prestation d'informations et de conseils en rapport
avec la météorologie, le réseau Internet, l'informatique et les
services multimédias, en ligne à partir d'une base de données
informatique, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique; services de maintenance et de mise à jour de
logiciels et programmes informatiques; services informatiques
en ligne; création et maintenance de sites Web; hébergement
des sites Web de tiers, installation et maintenance de logiciels
informatiques; compilation, création et maintenance d'un
registre de noms de domaines.
(821) GB, 15.03.2002, 2295645.
(300) GB, 15.03.2002, 2295645.
(832) AU, CH, HU, JP.
(580) 06.02.2003

(151) 27.06.2002 794 760
(180) 27.06.2012
(732) VODAFONE GROUP PLC

The Courtyard,
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Telecommunications, telephonic and
communications apparatus and instruments; data
communication apparatus and instruments; apparatus and
instruments for the processing, transmission, storage, logging,
reception and retrieval of data being in the form of encoded
data, text, audio, graphic images or video or a combination of
these formats; modems; radio apparatus and instruments
including radio pagers and radio facsimile apparatus and
instruments; encoded cards; smart cards; media for storing
information, data images and sound; machine readable media;
digital music (downloadable) provided from a computer
database or the Internet, including MP3 Internet websites;
personal digital assistants; satellite receiving and transmission
apparatus and instruments; apparatus for listening to music
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downloaded from the Internet; battery chargers for use with
telecommunications apparatus; batteries; adapters for use with
telecommunications apparatus; radio telephones, mobile and
fixed telephones; films, video, audio and graphic images
downloadable from the Internet; television apparatus and
instruments; peripheral equipment for televisions and
computers; electrical and electronic game apparatus included
in this class; computers including laptop and notebook
computers; electronic personal organisers; electronic
navigational and positional apparatus and instruments
including global positioning systems; satellite navigational
and positional apparatus and instruments; desk or car mounted
units incorporating a loud speaker which permits hands-free
use of a telephone handset; in-car telephone handset cradles;
parts and fittings, included in this class, for all aforementioned
goods; computer software; downloadable ring tones and
graphics for mobile phones; CD Roms; electronic publications
(downloadable) provided online from a computer database, the
Internet or other electronic networks.

36 Issuing and allocation of identification including
cards and numbers used for access authorisation and payment
of goods and services; provision of information which allows
a subscriber to view and manage their mobile phone account;
provision of payment, billing and fund transfer facilities
including those utilising communications networks; provision
of electronic payment services including electronic fund
transfer services and online transaction services; home
banking, Internet banking, charge card, credit card, debit card,
discount cards, insurance and finance services; provision of
customer support information and assistance to subscribers;
provision of information relating to the aforementioned
services including the provision of information from a
computer database, the Internet or other network; the
aforementioned services being accessible via a personal
computer, a personal digital assistant or a mobile phone.

38 Telecommunication, mobile and fixed
telecommunication and telephone, satellite
telecommunication, cellular telecommunication, radio and
cellular telephone, radio facsimile, radio paging and radio
communication services; transmission and receiving by radio;
hire, leasing and rental of telecommunications, radio, radio
telephone and radio facsimile apparatus; communication of
data by radio, telecommunications and by satellite; automatic
telephone answering services; personal numbering services;
loan of replacement telecommunications apparatus in the case
of breakdown, loss or theft; provision of Internet services, in
particular Internet access services; telecommunication of
information (including web pages), computer programmes and
any other data; electronic mail services; provision of
customised display screens on telecommunications apparatus;
provision of facilities to allow a subscriber to change their
mobile phone settings; provision of directory services;
provision of location based services for telecommunications
apparatus; provision of wireless application protocol services
including those utilising a secure communications channel;
provision of information relating to or identifying telephone
and telecommunications apparatus and instruments; provision
of telephone directory services; data interchange services;
transfer of data by telecommunications; broadcast or
transmission of radio or television programmes; video text,
teletext and viewdata services; messaging services, namely
sending, receiving and forwarding messages in the form of
text, audio, graphic images or video or a combination of these
formats; unified messaging services; voice-mail services;
providing data network services; video conferencing services;
video telephone services; providing telecommunications
connections to the Internet or databases; providing access to
digital music websites on the Internet; providing access to
MP3 websites on the Internet; delivery of digital music by
telecommunications; operation of search engines; computer
aided transmission of messages, data and images; computer
communication services; news agency services; transmission
of news and current affairs information; provision of services
permitting subscribers to view, choose and purchase mobile

phones; provision of information relating to the
aforementioned services; the aforementioned services being
accessible via a mobile phone, a personal digital assistant or a
personal computer; provision of access to online computer
services, such access permitted via a personal computer, a
personal digital assistant or a mobile phone.

41 Provision of information and advice relating to
sports events, news events, current affairs and translation
services.

42 Providing and leasing access time to computer
databases, computer bulletin boards, computer networks,
interactive computer communications networks, electronic
publications in various fields, merchandising and service
catalogues and information and computerised research and
reference materials (computer services); computer rental;
design, drawing and commissioned writing, all for the
compilation of Web pages on the Internet; computer services
including computer consultation services; computer
programming and software design; services for the provision
or display of information from a computer stored data bank;
provision of information from a computer database, the
Internet or other electronic network related to services
included in this class; provision of information and advice
relating to weather, the Internet, computing and multimedia
services, provided online from a computer database, the
Internet or other electronic network; maintenance and updating
of computer software and programmes; creating and
maintaining websites; hosting the websites of others,
installations and maintenance of computer software;
compilation, creation and maintenance of a register of domain
names.

45 Provision of information and advice relating to
horoscopes.

 9 Appareils et instruments de télécommunication, de
téléphonie et de communication; appareils et instruments pour
la transmission de données; appareils et instruments pour le
traitement, la transmission, le stockage, la journalisation, la
réception et l'extraction de données sous forme de données
codées, textes, séquences audio, images graphiques ou
séquences vidéo ou des combinaisons de ces différents
formats; modems; appareils et instruments de radio
notamment téléavertisseurs et appareils et instruments de fac-
similé radio; cartes à code; cartes à puce; supports de
stockage d'informations, de données, d'images et de sons;
supports de données lisibles par machine; musique numérique
(téléchargeable) fournie à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet, y compris sites Internet
MP3; assistants numériques personnels; appareils et
instruments de réception et de transmission par satellite;
appareils permettant d'écouter de la musique téléchargée à
partir du réseau Internet; chargeurs de batterie utilisés avec
des appareils de télécommunication; batteries; adaptateurs
utilisés avec des appareils de télécommunication;
radiotéléphones, téléphones mobiles et fixes; films, séquences
vidéo, séquences audio et images graphiques téléchargeables
à partir du réseau Internet; appareils et instruments de
télévision; matériel périphérique pour postes de télévision et
ordinateurs; appareils de jeu électriques et électroniques
compris dans cette classe; ordinateurs ainsi que ordinateurs
portables et ordinateurs blocs-notes; agendas électroniques
de poche; appareils et instruments électroniques de navigation
et de positionnement notamment systèmes mondiaux de
positionnement; appareils et instruments de navigation et de
positionnement par satellite; éléments de bureau ou installés
dans une voiture comprenant un haut-parleur et permettant
l'utilisation en mode mains libres d'un combiné téléphonique;
supports de combinés téléphoniques embarqués; pièces et
accessoires de tous les produits précités compris dans cette
classe; logiciels informatiques; sonneries et éléments
graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; CD-
ROM; publications électroniques (téléchargeables) fournies
en ligne à partir d'une base de données informatique, du
réseau Internet ou d'autres réseaux électroniques.
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36 Emission et attribution de moyens d'identification
notamment de cartes et numéros utilisés pour des
autorisations d'accès et pour le paiement de produits et
services; prestation d'informations permettant à un abonné de
visualiser et d'administrer un compte de téléphone portable;
mise à disposition de fonctions pour la réalisation de
paiements, facturations et transferts de fonds notamment
celles impliquant l'utilisation de réseaux de communication;
prestation de services de paiement électronique notamment de
services de transfert électronique de fonds et de services de
transactions en ligne; services de banque à domicile, de
banque sur Internet, de cartes de paiement, de cartes de crédit,
de cartes de débit, de cartes de remise, services d'assurances
et services financiers; mise à disposition de services
d'information et d'assistance à la clientèle auprès d'abonnés;
prestation d'informations en rapport avec les services précités
comprenant la prestation d'informations à partir d'une base de
données informatique, du réseau Internet ou d'un autre
réseau; les services précités étant accessibles par le biais d'un
ordinateur personnel, d'un assistant numérique personnel ou
d'un téléphone portable.

38 Services de télécommunication, de
télécommunication et de téléphonie mobiles et fixes, de
télécommunication par satellite, de télécommunication
cellulaire, de radiotéléphonie et de téléphonie cellulaire, de
fac-similé radio, de radiomessagerie et de
radiocommunication; services de transmission et de réception
par radio; services de location en tous genres d'appareils de
télécommunication, de postes de radio, de radiotéléphonie et
d'appareils de fac-similé radio; services de communication de
données par radio, par voie de télécommunication et par
satellite; services de répondeurs téléphoniques automatiques;
services de numérotation individuelle; prêt d'appareils de
télécommunication de remplacement en cas de panne, de perte
ou de vol; prestation de services Internet, notamment services
d'accès à Internet; télécommunication d'informations (y
compris de pages Web), de programmes informatiques et de
tous autres types de données; services de messageries
électroniques; mise à disposition d'écrans d'affichage
personnalisés sur des appareils de télécommunication; mise à
disposition de fonctions permettant à un abonné de modifier
les paramètres d'utilisation de son téléphone portable; mise à
disposition de services d'annuaires; mise à disposition de
services portant sur des appareils de télécommunication sur la
base d'une location; mise à disposition de services de
protocoles d'application sans fil notamment ceux utilisant une
voie de transmission sécurisée; prestation d'informations
portant sur des appareils et instruments de téléphonie et de
télécommunication ou permettant leur identification;
prestation de services d'annuaires téléphoniques; services
d'échange de données; transfert de données par le biais de la
télécommunication; diffusion ou transmission de programmes
de radio et de télévision; services de vidéotex, de télétexte et de
vidéotex interactif; services de messagerie, notamment
expédition, réception et réacheminement de messages sous
forme de textes, séquences audio, images graphiques ou
séquences vidéo ou des combinaisons de ces différents
formats; services de messagerie unifiée; services de
messageries vocales; prestation de services de réseaux de
données; services de visioconférence; services de visiophonie;
mise à disposition de connexions de télécommunication au
réseau Internet ou à des bases de données; mise à disposition
d'accès à des sites Web de musique numérisée sur le réseau
Internet; mise à disposition d'accès à des sites Web
d'applications MP3 sur le réseau Internet; livraison de
musique numérisée par voie de télécommunication;
exploitation de moteurs de recherche; transmission de
messages, données et images assistée par ordinateur; services
de communication au moyen d'ordinateurs; services d'agences
de presse; transmission d'actualités et d'informations sur des
questions d'actualité; prestation de services permettant à un
abonné de visualiser, choisir et acheter un téléphone portable;
prestation d'informations en rapport avec les services
précités; les services précités étant accessibles par le biais

d'un téléphone portable, d'un assistant numérique personnel
ou d'un ordinateur personnel; fourniture d'accès à des services
informatiques en ligne, ces accès étant réalisables au moyen
d'un ordinateur personnel, d'un assistant numérique personnel
ou d'un téléphone portable.

41 Prestation d'informations et de conseils en rapport
avec des événements sportifs, des événements d'actualité, des
questions d'actualité ainsi que services de traduction.

42 Fourniture et location de temps d'accès à des
bases de données informatiques, babillards électroniques, à
des réseaux informatiques, à des réseaux de communication
interactive par ordinateur, à des publications électroniques
dans différents domaines, à des catalogues et informations sur
les domaines de la commercialisation et des services ainsi qu'à
des supports informatisés de recherche et de référence
(services informatiques); location d'ordinateurs; services de
création, de dessin et de rédaction sur commande, tous dans le
cadre de la compilation de pages Web sur le réseau Internet;
services informatiques notamment services de conseil en
informatique; programmation informatique et conception de
logiciels; services afférents à la fourniture ou à l'affichage
d'informations à partir d'une banque de données stockée sur
ordinateur; prestation d'informations à partir d'une base de
données informatique, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique en rapport avec les services compris dans cette
classe; prestation d'informations et de conseils en rapport
avec la météorologie, le réseau Internet, l'informatique et les
services multimédias, en ligne à partir d'une base de données
informatique, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique; services de maintenance et de mise à jour de
logiciels et programmes informatiques; création et
maintenance de sites Web; hébergement des sites Web de tiers,
installation et maintenance de logiciels informatiques;
compilation, création et maintenance d'un registre de noms de
domaines.

45 Prestation d'informations et de conseils en rapport
avec les horoscopes.
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(300) EM, 15.05.2002, 002698462.
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 9 Telecommunications, telephonic and
communications apparatus and instruments; data
communication apparatus and instruments; apparatus and
instruments for the processing, transmission, storage, logging,
reception and retrieval of data being in the form of encoded
data, text, audio, graphic images or video or a combination of
these formats; modems; radio apparatus and instruments
including radio pagers and radio facsimile apparatus and
instruments; encoded cards; smart cards; media for storing
information, data images and sound; machine readable media;
digital music (downloadable) provided from a computer
database or the Internet, including MP3 Internet websites;
personal digital assistants; satellite receiving and transmission
apparatus and instruments; apparatus for listening to music
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downloaded from the Internet; battery chargers for use with
telecommunications apparatus; batteries; adapters for use with
telecommunications apparatus; radio telephones, mobile and
fixed telephones; films, video, audio and graphic images
downloadable from the Internet; television apparatus and
instruments; peripheral equipement for television and
computers; electrical and electronic game apparatus included
in this class; computers including laptop and notebook
computers; electronic personal organisers; electronic
navigational and positional apparatus and instruments
including global positioning systems; satellite navigational
and positional apparatus and instruments; desk or car mounted
units incorporating a loud speaker which permits hands-free
use of a telephone handset; in-car telephone handset cradles;
parts and fittings included in this class for all aforementioned
goods; computer software; downloadable ring tones and
graphics for mobile phones; CD Roms; electronic publications
(downloadable) provided online from a computer database, the
Internet or other electronic network.

35 Advertising and promotion services; compilation
of advertisements for use as Web pages on the Internet; loyalty
card services; organization, operation and management of
customer loyalty schemes; organisation, operation and
supervision of sales and promotional incentive schemes;
telephone answering and message handling services;
compilation of directories for publication on the Internet;
provision of space on websites for advertising goods and
services; retail sales services; provision of information and
advice on the supplying and promoting of commodities and
selection and display of goods; provision of information and
advice to the prospective purchasers of commodities and
goods; business directory services; the bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods enabling customers
to conveniently view and purchase those goods including such
services provided online from a computer database, the
Internet or other electronic networks; arranging and
conducting of exhibitions for business purposes; database and
data processing services; data management services; provision
of auctioneering services on the Internet; business promotion,
research, management, administration, assistance and
information services; business strategy and planning services;
economic forecasting, marketing, market research, market
analysis and survey services; publication of information and
publicity texts; compilation of statistical information;
provision of trade information; information and advisory
services relating to the aforesaid services.

36 Banking services including home banking and
Internet banking; financial sponsorship; insurance and finance
services including such services provided over the Internet or
any other electronic network, discount services including
discount cards services; issue and redemption of tokens,
vouchers and points; credit card services; charge card services;
insurance and financing relating to communications
equipment; guarantee services relating to communications
equipment; provision of electronic payment services including
electronic fund transfer services and online transaction
facilities; provision of investment and fund management
information; administration of funds and investments; stocks,
shares and bond information and brokerage services; provision
of information and advisory services relating to monetary
affairs and the aforementioned services, including the
provision of information from a computer database, the
Internet or other electronic network.

38 Telecommunication, mobile and fixed
telecommunication and telephone, satellite
telecommunication, cellular telecommunication, radio and
cellular telephone, radio facsimile, radio paging and radio
communication services; transmission and receiving by radio;
hire, leasing and rental of telecommunications, radio, radio
telephone and radio facsimile apparatus; communication of
data by radio, telecommunications and by satellite; automatic
telephone answering services; personal numbering services;
loan of replacement telecommunications apparatus in the case
of breakdown, loss or theft; provision of internet services, in

particular Internet access services; telecommunication of
information (including web pages), computer programmes and
any other data; electronic mail services; provision of
customised display screens on telecommunications apparatus;
provision of directory services; provision of location based
services for telecommunications apparatus; provision of
wireless application protocol services including those utilising
a secure communications channel; provision of information
relating to or identifying telephone and telecommunications
apparatus and instruments; provision of telephone directory
services; data interchange services; transfer of data by
telecommunications; broadcast or transmission of radio or
television programmes; video text, teletext and viewdata
services; messaging services, namely, sending, receiving and
forwarding messages in the form of text, audio, graphic images
or video or a combination of these formats; unified messaging
services; voice-mail services; providing data network services;
video conferencing services; video telephone services;
providing telecommunication connections to the Internet or
databases; providing access to digital music websites on the
Internet; providing access to MP3 websites on the internet;
delivery of digital music by telecommunications; operation of
search engines; computer aided transmission of messages, data
and images; computer communication services; news agency
services; transmission of news and current affairs information;
provision of information relating to the aforementioned
services; provision of online access to exhibitions and
exhibition services.

41 Entertainment, education and training including
such services provided online from a computer, the Internet or
other electronic network; providing games; providing online
electronic publications; publication of electronic books and
journals online; providing chat-line services; operating
quizzes; publication services; movies screening services,
music performance services, radio and television
entertainment services including those provided online from a
computer, the Internet or other electronic network; sporting
and cultural activities; exhibition services; news programming
services for transmission across the Internet; arranging and
conducting of conferences, seminars, symposia, tutorials and
workshops; interactive and distance learning courses and
sessions provided online via a telecommunications link or
computer network or provided by other means; art gallery
services provided online via a telecommunications link;
gaming services; club services; ticket reservation and booking
services for entertainment, sporting and cultural events;
electronic library services for the supply of electronic
information (including archive information) in the form of
text, audio and/or video information; provision and operation
of electronic conferencing, discussion groups and chat rooms;
providing digital music (not downloadable) from the Internet;
providing digital music (not downloadable from MP3 Internet
website); fashion information provided by
telecommunications means from a computer database or via
the Internet; provision of information and advice relating to all
the aforementioned services; provision of information and
advice relating to sports events, news events, current affairs,
translation services.

42 Providing and leasing access time to computer
databases, computer bulletin boards, computer networks,
interactive computer communications networks, electronic
publications in various fields, merchandising and service
catalogues and information and computerised research and
reference materials (computer services); computer rental;
design, drawing and commissioned writing, all for the
compilation of Web pages on the Internet; computer services
including computer consultation services; computer
programming and software design; services for the provision
or display of information from a computer stored data bank;
provision of information from a computer database, the
Internet or other electronic network relating to services
included in this class; provision of information and advice
relating to weather, the Internet, computing and multimedia
services, provided online from a computer database, the
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Internet or other electronic network; maintenance and updating
of computer software and programmes; online computer
services; creating and maintaining websites; hosting the
websites of others, installation and maintenance of computer
software; compilation, creation and maintenance of a register
of domain names.

45 Provision of information and advice relating to
horoscopes.

 9 Appareils et instruments de télécommunication, de
téléphonie et de communication; appareils et instruments pour
la transmission de données; appareils et instruments pour le
traitement, la transmission, le stockage, la journalisation, la
réception et l'extraction de données sous forme de données
codées, textes, séquences audio, images graphiques ou
séquences vidéo ou des combinaisons de ces différents
formats; modems; appareils et instruments de radio
notamment téléavertisseurs et appareils et instruments de fac-
similé radio; cartes à code; cartes à puce; supports de
stockage d'informations, de données, d'images et de sons;
supports de données lisibles par machine; musique numérique
(téléchargeable) fournie à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet, y compris sites Internet
MP3; assistants numériques personnels; appareils et
instruments de réception et de transmission par satellite;
appareils permettant d'écouter de la musique téléchargée à
partir du réseau Internet; chargeurs de batterie utilisés avec
des appareils de télécommunication; batteries; adaptateurs
utilisés avec des appareils de télécommunication;
radiotéléphones, téléphones mobiles et fixes; films, séquences
vidéo, séquences audio et images graphiques téléchargeables
à partir du réseau Internet; appareils et instruments de
télévision; matériel périphérique pour postes de télévision et
ordinateurs; appareils de jeu électriques et électroniques
compris dans cette classe; ordinateurs ainsi que ordinateurs
portables et ordinateurs blocs-notes; agendas électroniques
de poche; appareils et instruments électroniques de navigation
et de positionnement notamment systèmes mondiaux de
positionnement; appareils et instruments de navigation et de
positionnement par satellite; éléments de bureau ou installés
dans une voiture comprenant un haut-parleur et permettant
l'utilisation en mode mains libres d'un combiné téléphonique;
supports de combinés téléphoniques embarqués; pièces et
accessoires de tous les produits précités compris dans cette
classe; logiciels informatiques; sonneries et éléments
graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; CD-
ROM; publications électroniques (téléchargeables) fournies
en ligne à partir d'une base de données informatique, du
réseau Internet ou d'autres réseaux de données électroniques.

35 Services d'annonces publicitaires et de promotion;
compilation d'annonces publicitaires utilisées en tant que
pages Web sur le réseau Internet; services de cartes de fidélité;
organisation, exploitation et gestion de programmes de
fidélisation d'une clientèle; organisation, exploitation et
supervision de programmes de stimulation des ventes et
promotionnels; services d'accueil téléphonique et de
traitement de messages; compilation d'annuaires destinés à
être publiés sur le réseau Internet; mise à disposition
d'espaces sur des sites Web destinés aux annonces
publicitaires de produits et services; services de vente au
détail; prestation d'informations et de conseils relatifs à la
fourniture et à la promotion de marchandises ainsi qu'à la
sélection et à la présentation de produits; prestation
d'informations et de conseils auprès des acheteurs potentiels
de marchandises et produits; services de répertoires
commerciaux; 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
ainsi que ces mêmes services fournis en ligne à partir d'une
base de données informatique, du réseau Internet ou d'autres
réseaux électroniques; organisation et réalisation
d'expositions à caractère commercial; services de traitement
de bases de données et de données; services de gestion de
données; mise à disposition de services de ventes aux enchères
sur le réseau Internet; services de promotion, de recherche, de

gestion, d'administration, d'assistance et d'information dans le
secteur commercial; services de stratégie et de planification
commerciales; services de prévisions économiques, de
marketing, d'études de marchés, d'analyses de marchés et
d'enquêtes; publication d'informations et de textes
publicitaires; compilation d'informations statistiques;
prestation d'informations sur des opérations commerciales;
services d'information et de conseil en rapport avec les
services précités.

36 Services bancaires ainsi que de banque à domicile
et de banque sur Internet; parrainage financier; services
d'assurances et services financiers ainsi que la prestation de
ces mêmes services par le biais du réseau Internet ou de tout
autre réseau électronique, services de réduction ainsi que
services de cartes de remise; émission et remboursement de
jetons, bons et points; services de cartes de crédit; services de
cartes de paiement; services d'assurances et de financement
relatifs à des équipements de communication; services de
garantie relatifs à des équipements de communication;
prestation de services de paiement électronique comprenant
des services de transfert électronique de fonds et des
installations pour la réalisation de transactions en ligne;
prestation d'informations en matière d'investissement et de
gestion de fonds; administration de fonds et d'investissements;
services d'information et de courtage portant sur des actions,
parts et obligations; prestation d'informations et de conseils
en rapport avec des opérations monétaires et les services
précités, comprenant également la prestation d'informations à
partir d'une base de données, du réseau Internet ou d'autres
réseaux électroniques.

38 Services de télécommunication, de
télécommunication et de téléphonie mobiles et fixes, de
télécommunication par satellite, de télécommunication
cellulaire, de radiotéléphonie et de téléphonie cellulaire, de
fac-similé radio, de radiomessagerie et de
radiocommunication; services de transmission et de réception
par radio; services de location en tous genres d'appareils de
télécommunication, de postes de radio, de radiotéléphonie et
d'appareils de fac-similé radio; services de communication de
données par radio, par voie de télécommunication et par
satellite; services de répondeurs téléphoniques automatiques;
services de numérotation individuelle; prêt d'appareils de
télécommunication de remplacement en cas de panne, de perte
ou de vol; prestation de services Internet, notamment services
d'accès à Internet; télécommunication d'informations (y
compris de pages Web), de programmes informatiques et de
tous autres types de données; services de messageries
électroniques; mise à disposition d'écrans d'affichage
personnalisés sur des appareils de télécommunication; mise à
disposition de services d'annuaires; mise à disposition de
services portant sur des appareils de télécommunication sur la
base d'une location; mise à disposition de services de
protocoles d'application sans fil notamment ceux utilisant une
voie de transmission sécurisée; prestation d'informations
portant sur des appareils et instruments de téléphonie et de
télécommunication ou permettant leur identification;
prestation de services d'annuaires téléphoniques; services
d'échange de données; transfert de données par le biais de la
télécommunication; diffusion ou transmission de programmes
de radio et de télévision; services de vidéotex, de télétexte et de
vidéotex interactif; services de messagerie, notamment
expédition, réception et réacheminement de messages sous
forme de textes, séquences audio, images graphiques ou
séquences vidéo ou des combinaisons de ces différents
formats; services de messagerie unifiée; services de
messageries vocales; prestation de services de réseaux de
données; services de visioconférence; services de visiophonie;
mise à disposition de connexions de télécommunication au
réseau Internet ou à des bases de données; mise à disposition
d'accès à des sites Web de musique numérisée sur le réseau
Internet; mise à disposition d'accès à des sites Web
d'applications MP3 sur le réseau Internet; livraison de
musique numérisée par voie de télécommunication;
exploitation de moteurs de recherche; transmission de
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messages, données et images assistée par ordinateur; services
de communication au moyen d'ordinateurs; services d'agences
de presse; transmission d'actualités et d'informations sur des
questions d'actualité; prestation d'informations en rapport
avec les services précités; fourniture d'accès en ligne à des
expositions et services afférents à des expositions.

41 Services de divertissement, d'enseignement et de
formation ainsi que ces mêmes services fournis en ligne à
partir d'un ordinateur, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique; mise à disposition de jeux; mise à disposition de
publications électroniques en ligne; publication de livres et
revues électroniques en ligne; mise à disposition des services
d'une ligne de cyberbavardage; exploitation de jeux de
questions-réponses; services de publication; services de
projection cinématographique, services de spectacles
musicaux, services de divertissement radiophonique et
télévisuel y compris ceux fournis en ligne à partir d'un
ordinateur, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique; activités sportives et culturelles; services
d'expositions; services de programmation d'actualités
destinées à être transmises sur le réseau Internet; organisation
et réalisation de conférences, séminaires, colloques, séances
de formation individuelle et ateliers; cours et sessions
d'apprentissage à distance ou de façon interactive fournis en
ligne par le biais d'une liaison de télécommunication ou d'un
réseau informatique ou par d'autres modes; services de
galeries d'art fournis en ligne par une liaison de
télécommunication; services de jeux et paris; services de
clubs; services de réservation et de location de billets pour le
secteur du divertissement, des manifestations sportives et
culturelles; services de bibliothèques électroniques pour la
fourniture d'informations électroniques (notamment
d'informations d'archive) sous forme de textes, d'informations
audio et/ou vidéo; mise à disposition et exploitation de
conférences, groupes de discussion et salons de
cyberbavardage par voie électronique; mise à disposition de
musique numérisée (non téléchargeable) à partir du réseau
Internet; mise à disposition de musique numérisée (non
téléchargeable à partir d'un site Web d'applications MP3 sur
le réseau Internet); prestation d'informations sur la mode par
voie de télécommunication à partir d'une base de données
informatique ou par le biais du réseau Internet; prestation
d'informations et de conseils en rapport avec tous les services
précités; prestation d'informations et de conseils en rapport
avec des événements sportifs, des événements d'actualité, des
questions d'actualité, services de traduction.

42 Fourniture et location de temps d'accès à des
bases de données informatiques, babillards électroniques, à
des réseaux informatiques, à des réseaux de communication
interactive par ordinateur, à des publications électroniques
dans différents domaines, à des catalogues et informations sur
les domaines de la commercialisation et des services ainsi qu'à
des supports informatisés de recherche et de référence
(services informatiques); location d'ordinateurs; services de
création, de dessin et de rédaction sur commande, tous dans le
cadre de la compilation de pages Web sur le réseau Internet;
services informatiques notamment services de conseil en
informatique; programmation informatique et conception de
logiciels; services afférents à la fourniture ou à l'affichage
d'informations à partir d'une banque de données stockée sur
ordinateur; prestation d'informations à partir d'une base de
données informatique, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique en rapport avec les services compris dans cette
classe; prestation d'informations et de conseils en rapport
avec la météorologie, le réseau Internet, l'informatique et les
services multimédias, en ligne à partir d'une base de données
informatique, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique; services de maintenance et de mise à jour de
logiciels et programmes informatiques; services informatiques
en ligne; création et maintenance de sites Web; hébergement
des sites Web de tiers, installation et maintenance de logiciels
informatiques; compilation, création et maintenance d'un
registre de noms de domaines.

45 Prestation d'informations et de conseils en rapport
avec les horoscopes.
(821) GB, 15.03.2002, 2295648.
(300) GB, 15.03.2002, 2295648.
(832) AU, CH, HU, JP.
(580) 06.02.2003

(151) 27.06.2002 794 762
(180) 27.06.2012
(732) VODAFONE GROUP PLC

The Courtyard,
2-4 London Road
Newbury, Berkshire RG14 1JX (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, England & Wales

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

 9 Telecommunications, telephonic and
communications apparatus and instruments; data
communication apparatus and instruments; apparatus and
instruments for the processing, transmission, storage, logging,
reception and retrieval of data being in the form of encoded
data, text, audio, graphic images or video or a combination of
these formats; modems; radio apparatus and instruments
including radio pagers and radio facsimile apparatus and
instruments; encoded cards; smart cards; media for storing
information, data images and sound; machine readable media;
digital music (downloadable) provided from a computer
database or the Internet, including MP3 Internet websites;
personal digital assistants; satellite receiving and transmission
apparatus and instruments; apparatus for listening to music
downloaded from the Internet; battery chargers for use with
telecommunications apparatus; batteries; adapters for use with
telecommunications apparatus; radio telephones, mobile and
fixed telephones; films, video, audio and graphic images
downloadable from the Internet; television apparatus and
instruments; peripheral equipement for television and
computers; electrical and electronic game apparatus included
in this class; computers including laptop and notebook
computers; electronic personal organisers; electronic
navigational and positional apparatus and instruments
including global positioning systems; satellite navigational
and positional apparatus and instruments; desk or car mounted
units incorporating a loud speaker which permits hands-free
use of a telephone handset; in-car telephone handset cradles;
parts and fittings included in this class for all aforementioned
goods; computer software; downloadable ring tones and
graphics for mobile phones; CD Roms; electronic publications
(downloadable) provided online from a computer database, the
Internet or other electronic network.

35 Advertising and promotion services; compilation
of advertisements for use as Web pages on the Internet; loyalty
card services; organization, operation and management of
customer loyalty schemes; organisation, operation and
supervision of sales and promotional incentive schemes;
telephone answering and message handling services;
compilation of directories for publication on the Internet;
provision of space on websites for advertising goods and
services; retail sale services; provision of information and
advice on the supplying and promoting of commodities and
selection and display of goods; provision of information and
advice to the prospective purchasers of commodities and
goods; business directory services; the bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods enabling customers
to conveniently view and purchase those goods including such
services provided online from a computer database, the
Internet or other electronic networks; arranging and
conducting of exhibitions for business purposes; database and
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data processing services; data management services; provision
of auctioneering services on the Internet; business promotion,
research, management, administration, assistance and
information services; business strategy and planning services;
economic forecasting, marketing, market research, market
analysis and survey services; publication of information and
publicity texts; compilation of statistical information;
provision of trade information; information and advisory
services relating to the aforesaid services.

36 Banking services including home banking and
Internet banking; financial sponsorship; insurance and finance
services including such services provided over the Internet or
any other electronic network, discount services including
discount cards services; issue and redemption of tokens,
vouchers and points; credit card services; charge card services;
insurance and financing relating to communications
equipment; guarantee services relating to communications
equipment; provision of electronic payment services including
electronic fund transfer services and online transaction
facilities; provision of investment and fund management
information; administration of funds and investments; stocks,
shares and bond information and brokerage services; provision
of information and advisory services relating to monetary
affairs and the aforementioned services, including the
provision of information from a computer database, the
Internet or other electronic network.

38 Telecommunication, mobile and fixed
telecommunication and telephone, satellite
telecommunication, cellular telecommunication, radio and
cellular telephone, radio facsimile, radio paging and radio
communication services; transmission and receiving by radio;
hire, leasing and rental of telecommunications, radio, radio
telephone and radio facsimile apparatus; communication of
data by radio, telecommunications and by satellite; automatic
telephone answering services; personal numbering services;
loan of replacement telecommunications apparatus in the case
of breakdown, loss or theft; provision of internet services, in
particular Internet access services; telecommunication of
information (including web pages), computer programmes and
any other data; electronic mail services; provision of
customised display screens on telecommunications apparatus;
provision of directory services; provision of location based
services for telecommunications apparatus; provision of
wireless application protocol services including those utilising
a secure communications channel; provision of information
relating to or identifying telephone and telecommunications
apparatus and instruments; provision of telephone directory
services; data interchange services; transfer of data by
telecommunications; broadcast or transmission of radio or
television programmes; video text, teletext and viewdata
services; messaging services, namely, sending, receiving and
forwarding messages in the form of text, audio, graphic images
or video or a combination of these formats; unified messaging
services; voice-mail services; providing data network services;
video conferencing services; video telephone services;
providing telecommunication connections to the Internet or
databases; providing access to digital music websites on the
Internet; providing access to MP3 websites on the internet;
delivery of digital music by telecommunications; operation of
search engines; computer aided transmission of messages, data
and images; computer communication services; news agency
services; transmission of news and current affairs information;
provision of information relating to the aforementioned
services; provision of online access to exhibitions and
exhibition services.

41 Entertainment, education and training including
such services provided online from a computer, the Internet or
other electronic network; providing games; providing online
electronic publications; publication of electronic books and
journals online; providing chat-line services; operating
quizzes; publication services; movies screening services,
music performance services, radio and television
entertainment services including those provided online from a
computer, the Internet or other electronic network; sporting

and cultural activities; exhibition services; news programming
services for transmission across the Internet; arranging and
conducting of conferences, seminars, symposia, tutorials and
workshops; interactive and distance learning courses and
sessions provided online via a telecommunications link or
computer network or provided by other means; art gallery
services provided online via a telecommunications link;
gaming services; club services; ticket reservation and booking
services for entertainment, sporting and cultural events;
electronic library services for the supply of electronic
information (including archive information) in the form of
text, audio and/or video information; provision and operation
of electronic conferencing, discussion groups and chat rooms;
providing digital music (not downloadable) from the Internet;
providing digital music (not downloadable from MP3 Internet
website); fashion information provided by
telecommunications means from a computer database or via
the Internet; provision of information and advice relating to all
the aforementioned services; provision of information and
advice relating to sports events, news events, current affairs,
translation services.

42 Providing and leasing access time to computer
databases, computer bulletin boards, computer networks,
interactive computer communications networks, electronic
publications in various fields, merchandising and service
catalogues and information and computerised research and
reference materials (computer services); computer rental;
design, drawing and commissioned writing, all for the
compilation of Web pages on the Internet; computer services
including computer consultation services; computer
programming and software design; services for the provision
or display of information from a computer stored data bank;
provision of information from a computer database, the
Internet or other electronic network relating to services
included in this class; provision of information and advice
relating to weather, the Internet, computing and multimedia
services, provided online from a computer database, the
Internet or other electronic network; maintenance and updating
of computer software and programmes; online computer
services; creating and maintaining websites; hosting the
websites of others, installation and maintenance of computer
software; compilation, creation and maintenance of a register
of domain names.

45 Provision of information and advice relating to
horoscopes.

 9 Appareils et instruments de télécommunication, de
téléphonie et de communication; appareils et instruments pour
la transmission de données; appareils et instruments pour le
traitement, la transmission, le stockage, la journalisation, la
réception et l'extraction de données sous forme de données
codées, textes, séquences audio, images graphiques ou
séquences vidéo ou des combinaisons de ces différents
formats; modems; appareils et instruments de radio
notamment téléavertisseurs et appareils et instruments de fac-
similé radio; cartes à code; cartes à puce; supports de
stockage d'informations, de données, d'images et de sons;
supports de données lisibles par machine; musique numérique
(téléchargeable) fournie à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet, y compris sites Internet
MP3; assistants numériques personnels; appareils et
instruments de réception et de transmission par satellite;
appareils permettant d'écouter de la musique téléchargée à
partir du réseau Internet; chargeurs de batterie utilisés avec
des appareils de télécommunication; batteries; adaptateurs
utilisés avec des appareils de télécommunication;
radiotéléphones, téléphones mobiles et fixes; films, séquences
vidéo, séquences audio et images graphiques téléchargeables
à partir du réseau Internet; appareils et instruments de
télévision; matériel périphérique pour postes de télévision et
ordinateurs; appareils de jeu électriques et électroniques
compris dans cette classe; ordinateurs ainsi que ordinateurs
portables et ordinateurs blocs-notes; agendas électroniques
de poche; appareils et instruments électroniques de navigation
et de positionnement notamment systèmes mondiaux de
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positionnement; appareils et instruments de navigation et de
positionnement par satellite; éléments de bureau ou installés
dans une voiture comprenant un haut-parleur et permettant
l'utilisation en mode mains libres d'un combiné téléphonique;
supports de combinés téléphoniques embarqués; pièces et
accessoires de tous les produits précités compris dans cette
classe; logiciels informatiques; sonneries et éléments
graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; CD-
ROM; publications électroniques (téléchargeables) fournies
en ligne à partir d'une base de données informatique, du
réseau Internet ou d'autres réseaux de données électroniques.

35 Services d'annonces publicitaires et de promotion;
compilation d'annonces publicitaires utilisées en tant que
pages Web sur le réseau Internet; services de cartes de fidélité;
organisation, exploitation et gestion de programmes de
fidélisation d'une clientèle; organisation, exploitation et
supervision de programmes de stimulation des ventes et
promotionnels; services d'accueil téléphonique et de
traitement de messages; compilation d'annuaires destinés à
être publiés sur le réseau Internet; mise à disposition
d'espaces sur des sites Web destinés aux annonces
publicitaires de produits et services; services de vente au
détail; prestation d'informations et de conseils relatifs à la
fourniture et à la promotion de marchandises ainsi qu'à la
sélection et à la présentation de produits; prestation
d'informations et de conseils auprès des acheteurs potentiels
de marchandises et produits; services de répertoires
commerciaux; 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
ainsi que ces mêmes services fournis en ligne à partir d'une
base de données informatique, du réseau Internet ou d'autres
réseaux électroniques; organisation et réalisation
d'expositions à caractère commercial; services de traitement
de bases de données et de données; services de gestion de
données; mise à disposition de services de ventes aux enchères
sur le réseau Internet; services de promotion, de recherche, de
gestion, d'administration, d'assistance et d'information dans le
secteur commercial; services de stratégie et de planification
commerciales; services de prévisions économiques, de
marketing, d'études de marchés, d'analyses de marchés et
d'enquêtes; publication d'informations et de textes
publicitaires; compilation d'informations statistiques;
prestation d'informations sur des opérations commerciales;
services d'information et de conseil en rapport avec les
services précités.

36 Services bancaires ainsi que de banque à domicile
et de banque sur Internet; parrainage financier; services
d'assurances et services financiers ainsi que la prestation de
ces mêmes services par le biais du réseau Internet ou de tout
autre réseau électronique, services de réduction ainsi que
services de cartes de remise; émission et remboursement de
jetons, bons et points; services de cartes de crédit; services de
cartes de paiement; services d'assurances et de financement
relatifs à des équipements de communication; services de
garantie relatifs à des équipements de communication;
prestation de services de paiement électronique comprenant
des services de transfert électronique de fonds et des
installations pour la réalisation de transactions en ligne;
prestation d'informations en matière d'investissement et de
gestion de fonds; administration de fonds et d'investissements;
services d'information et de courtage portant sur des actions,
parts et obligations; prestation d'informations et de conseils
en rapport avec des opérations monétaires et les services
précités, comprenant également la prestation d'informations à
partir d'une base de données, du réseau Internet ou d'autres
réseaux électroniques.

38 Services de télécommunication, de
télécommunication et de téléphonie mobiles et fixes, de
télécommunication par satellite, de télécommunication
cellulaire, de radiotéléphonie et de téléphonie cellulaire, de
fac-similé radio, de radiomessagerie et de
radiocommunication; services de transmission et de réception
par radio; services de location en tous genres d'appareils de

télécommunication, de postes de radio, de radiotéléphonie et
d'appareils de fac-similé radio; services de communication de
données par radio, par voie de télécommunication et par
satellite; services de répondeurs téléphoniques automatiques;
services de numérotation individuelle; prêt d'appareils de
télécommunication de remplacement en cas de panne, de perte
ou de vol; prestation de services Internet, notamment services
d'accès à Internet; télécommunication d'informations (y
compris de pages Web), de programmes informatiques et de
tous autres types de données; services de messageries
électroniques; mise à disposition d'écrans d'affichage
personnalisés sur des appareils de télécommunication; mise à
disposition de services d'annuaires; mise à disposition de
services portant sur des appareils de télécommunication sur la
base d'une location; mise à disposition de services de
protocoles d'application sans fil notamment ceux utilisant une
voie de transmission sécurisée; prestation d'informations
portant sur des appareils et instruments de téléphonie et de
télécommunication ou permettant leur identification;
prestation de services d'annuaires téléphoniques; services
d'échange de données; transfert de données par le biais de la
télécommunication; diffusion ou transmission de programmes
de radio et de télévision; services de vidéotex, de télétexte et de
vidéotex interactif; services de messagerie, notamment
expédition, réception et réacheminement de messages sous
forme de textes, séquences audio, images graphiques ou
séquences vidéo ou des combinaisons de ces différents
formats; services de messagerie unifiée; services de
messageries vocales; prestation de services de réseaux de
données; services de visioconférence; services de visiophonie;
mise à disposition de connexions de télécommunication au
réseau Internet ou à des bases de données; mise à disposition
d'accès à des sites Web de musique numérisée sur le réseau
Internet; mise à disposition d'accès à des sites Web
d'applications MP3 sur le réseau Internet; livraison de
musique numérisée par voie de télécommunication;
exploitation de moteurs de recherche; transmission de
messages, données et images assistée par ordinateur; services
de communication au moyen d'ordinateurs; services d'agences
de presse; transmission d'actualités et d'informations sur des
questions d'actualité; prestation d'informations en rapport
avec les services précités; fourniture d'accès en ligne à des
expositions et services afférents à des expositions.

41 Services de divertissement, d'enseignement et de
formation ainsi que ces mêmes services fournis en ligne à
partir d'un ordinateur, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique; mise à disposition de jeux; mise à disposition de
publications électroniques en ligne; publication de livres et
revues électroniques en ligne; mise à disposition des services
d'une ligne de cyberbavardage; exploitation de jeux de
questions-réponses; services de publication; services de
projection cinématographique, services de spectacles
musicaux, services de divertissement radiophonique et
télévisuel y compris ceux fournis en ligne à partir d'un
ordinateur, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique; activités sportives et culturelles; services
d'expositions; services de programmation d'actualités
destinées à être transmises sur le réseau Internet; organisation
et réalisation de conférences, séminaires, colloques, séances
de formation individuelle et ateliers; cours et sessions
d'apprentissage à distance ou de façon interactive fournis en
ligne par le biais d'une liaison de télécommunication ou d'un
réseau informatique ou par d'autres modes; services de
galeries d'art fournis en ligne par une liaison de
télécommunication; services de jeux et paris; services de
clubs; services de réservation et de location de billets pour le
secteur du divertissement, des manifestations sportives et
culturelles; services de bibliothèques électroniques pour la
fourniture d'informations électroniques (notamment
d'informations d'archive) sous forme de textes, d'informations
audio et/ou vidéo; mise à disposition et exploitation de
conférences, groupes de discussion et salons de
cyberbavardage par voie électronique; mise à disposition de
musique numérisée (non téléchargeable) à partir du réseau
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Internet; mise à disposition de musique numérisée (non
téléchargeable à partir d'un site Web d'applications MP3 sur
le réseau Internet); prestation d'informations sur la mode par
voie de télécommunication à partir d'une base de données
informatique ou par le biais du réseau Internet; prestation
d'informations et de conseils en rapport avec tous les services
précités; prestation d'informations et de conseils en rapport
avec des événements sportifs, des événements d'actualité, des
questions d'actualité, services de traduction.

42 Fourniture et location de temps d'accès à des
bases de données informatiques, babillards électroniques, à
des réseaux informatiques, à des réseaux de communication
interactive par ordinateur, à des publications électroniques
dans différents domaines, à des catalogues et informations sur
les domaines de la commercialisation et des services ainsi qu'à
des supports informatisés de recherche et de référence
(services informatiques); location d'ordinateurs; services de
création, de dessin et de rédaction sur commande, tous dans le
cadre de la compilation de pages Web sur le réseau Internet;
services informatiques notamment services de conseil en
informatique; programmation informatique et conception de
logiciels; services afférents à la fourniture ou à l'affichage
d'informations à partir d'une banque de données stockée sur
ordinateur; prestation d'informations à partir d'une base de
données informatique, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique en rapport avec les services compris dans cette
classe; prestation d'informations et de conseils en rapport
avec la météorologie, le réseau Internet, l'informatique et les
services multimédias, en ligne à partir d'une base de données
informatique, du réseau Internet ou d'un autre réseau
électronique; services de maintenance et de mise à jour de
logiciels et programmes informatiques; services informatiques
en ligne; création et maintenance de sites Web; hébergement
des sites Web de tiers, installation et maintenance de logiciels
informatiques; compilation, création et maintenance d'un
registre de noms de domaines.

45 Prestation d'informations et de conseils en rapport
avec les horoscopes.
(821) GB, 15.03.2002, 2295647.
(300) GB, 15.03.2002, 2295647.
(832) AU, CH, HU, JP.
(580) 06.02.2003

(151) 20.06.2002 794 763
(180) 20.06.2012
(732) SHIMANO INC.

77, Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai
Osaka 590-8577 (JP).

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

12 Bicycles and their parts and fittings, particularly
chain wheels, cranks, crank sets, warning horns or bells,
saddles, kick stands, spokes, spoke clips, chains, chain
deflectors, shift cables, mudguards, baskets or panniers,
handlebar grips, luggage racks, wheels, hubs, internal gear
hubs, bicycle dynamo hubs, hub quick release levers, gear
release levers, gear shift levers, chain guides, sprockets,
handlebars, handlebar stems, free wheels, frames, bicycle
pedals, toe clips, front forks, head parts for frame fork
assembly, rims, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick
release, rearview mirrors for bicycles, computer controlled
derailleurs, direction indicators for bicycles; machine elements
for land vehicles, particularly front derailleurs, rear derailleurs,
speed change gears, other power transmissions and gearings,

suspensions, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, other brakes, all for land vehicles.

25 Clothing, headgear, footwear, clothes for sports,
boots for sports, shoes for sports.

12 Bicyclettes ainsi que leurs pièces et accessoires, en
particulier plateaux de pédalier, manivelles, jeux de
manivelles, timbres avertisseurs ou sonnettes, selles, béquilles
de vélo, rayons, tendeurs de rayons, chaînes, déflecteurs pour
chaîne, câbles de changement de vitesse, garde-boue,
corbeilles ou paniers, poignées de guidon, porte-bagages,
roues, moyeux, moyeux de braquet intérieur, moyeux
enregistreurs pour bicyclettes, leviers de blocage rapide du
moyeu, leviers de débrayage, leviers de changement de vitesse,
guides-chaînes, pignons, guidons, potences de guidon, roues
libres, cadres, pédales de bicyclettes, cale-pieds, fourches
avant, pièces avant pour le montage de la fourche sur le cadre,
jantes, braquets inférieurs de pédalier, tiges de selle, ailettes
de tiges de selle, rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs
commandés par ordinateur, indicateurs de direction pour
bicyclettes; éléments mécaniques pour véhicules terrestres, en
particulier dérailleurs avant, dérailleurs arrière, manettes de
changement de vitesse, autres mécanismes d'entraînement et
engrenages, suspensions, poignées de freins, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, patins de freins, autres freins,
tous pour véhicules terrestres.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures, vêtements de
sport, bottes de sport, chaussures de sport.
(821) JP, 04.06.2002, 2002-046167.
(300) JP, 04.06.2002, 2002-046167.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SG, SI, SK, TR.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 31.07.2002 794 764
(180) 31.07.2012
(732) Telenor ASA

Snarøyveien 30
N-1331 Fornebu (NO).

(750) Advokatene I Telenor, Telenor ASA, N-1331 Fornebu 
(NO).

(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.
(511) NCL(8)

 9 Scientific, nautical, electrical, photographic,
cinematographic and optical devices and instruments, as well
as devices and instruments for land and building site
surveying, weighing, measuring, signalling, control
(monitoring) not for medical purposes, life-saving, devices for
recording, transmitting and reproducing sound and images;
magnetic data carriers; phonograph discs, vending machines
and mechanisms for coin-operated devices; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers; devices
for transmitting, receiving, storing and converting voice,
image and text signals in data communications or
telecommunications systems; devices for transmitting and
receiving wireless transmission of speech, text, sound, images
and data; recorded computer software; information processing,
radio, telecommunications and data communications systems;
telecommunications, data communications and electronic
communication devices and instruments; devices for
recording, transmitting, receiving, processing and/or
reproducing sound, images and/or data; electronic devices and
instruments including computers with a display unit, as well as
devices for processing, recording, storing, transmitting,
receiving, displaying and/or printing out data; devices and
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instruments for transmitting, displaying, receiving, storing and
searching electronic information; equipment for recognising
and synthesising numbers; electronic interfaces; telephone
answering machines; devices and instruments for tracking,
identifying and locating means of transport; devices and
instruments for electronic business transactions and electronic
commerce; debiting devices for calls to switchboards and data
communications and telecommunications networks; electronic
devices and instruments for remote access to online
information; image-projection devices and instruments;
electronic devices and instruments for playback of telephone
answering machines and/or for access to telephone services;
software on magnetic carriers, magnetic tape, diskettes,
cassettes, disks and memory devices; equipment for
encrypting/decrypting data, voice and speech information as
well as for video and facsimile encryption/decryption; devices
and memory devices for preparing and processing digital data;
coded communication cards, modem cards, network cards, fax
cards, telephone cards, account cards and smart cards;
telecommunication stations, trunk lines, transmitters,
receivers, switching connections, base stations, terminals,
cables for electrical and optical signal transmission; devices
and instruments for recording, reproducing, storing,
processing, receiving, transmitting, modifying, compressing
and radio broadcasting data, sound and/or images, stationary
and mobile communication devices and instruments, namely
antennas, transmitters and receivers; instructional and teaching
devices and instruments.

16 Paper, pasteboard, cardboard as well as goods
made of these materials, namely bags, cartons, cardboard
boxes, transparent sheeting, paste-on labels, decals and
adhesive tape; printed matter, printed publications; printed
matter, namely manuals, instructional materials, instructional
aids and brochures, all of the aforementioned goods aimed at
computer and telecommunications users; catalogues; materials
for bookbinding; photographs; writing and office materials;
adhesives and glues for paper products and for household use;
artists' supplies (included in this class); paintbrushes,
typewriters and office supplies (not furniture); instructional
and teaching materials (not devices); plastic film for packing;
plastic material for packing cardboard cartons and boxes as
well as paper bags; printers' type and printing blocks.

35 Advertising and publicity; assistance with
managing and administering businesses; office services;
assistance with conducting business operations; computer-
based office operations; information management in
connection with information stored on computer; computer-
based data management; computer-based database
management; computer-based file management; computer-
based register management; computer-based procurement and
storage of business information; business and enterprise
related interactive database information services, computer-
based procurement and storage, register management,
compilation, systematisation of online computer-based
information; digital production and publication of advertising
materials; storing information in computers.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business; financial services, computer-based financial
services, payment cards, credit cards, bank card and credit card
services; electronic money transfers, online information
services related to finance; financial management of telecoms
and computer equipment and of the premises intended for it;
property management, leasing of office space (real estate);
insurance consultations.

37 Construction; fitting, installation, maintenance,
service and repairs of facilities and equipment in the area of
data and telecommunication and communication networks;
construction, installation and repair business; troubleshooting
and maintenance services of technically complex electronic
equipment as well as measuring system equipment.

38 Data and telecommunications networks,
broadband telecommunications networks transmission
services; data, information and telecommunications
information systems, data communications,

telecommunications and radio communication, information
services in connection with data communications,
telecommunications and radio communication; multimedia
messaging services, also interactive services including
computer-based telecom services for industry information, in
connection with the transmission of telecom and computer
data from database to user devices; computer-aided
transmission and reception (relay) of speech, text, sound,
images and data; transmission of messages via electronic
media; services in connection with electronic mail;
transmission and reception (relay) of database information via
the telecom network; leasing of data communication,
telecommunications and radio communication systems and
equipment; telecommunications activities as well as online and
communication activities via a global computer network;
telecom activities in the form of offering services for the use of
computer networks; interconnection services on the computer
network; collecting and storing calls in a switchboard and in
data communications and telecommunications networks;
operating a data packet transmission network; communication
via fibre-optic networks; satellite transmission; information
and consultancy related to telecommunications activities and
data communications activities in connection with data packet
transmission services; computer-based transmission of online
computer-based information.

41 Educational activities; training activities;
arranging of guidance and instruction, including teaching and
training, guidance and instruction in the use and operation of
cable-borne and wireless communications networks for
messages, speech and data, as well as storage and searching
systems for telecom and computer systems; entertainment
activities; production of radio, television and video
programming; leasing of audio and video recordings, leasing
of radio and TV programmes, online information services
connected with entertainment, electronic game and contest
services via international computer networks; sport and
athletic activities and cultural activities.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; consultancy and advice in connection
with technical data processing, technical calculations as well
as computer programming; consultancy in the area of
information technology (IT); computer-aided design and
engineering activities; technical data processing and storage;
computer systems analyses for designing, operating and
testing software and programs; research related to the
development of telecommunications devices, computer
hardware and software; technological services related to
telecommunications; leasing of access time to databases
(computer services); leasing of computer software; technical
research, research and development service in connection with
new products.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques et
optiques, ainsi que dispositifs et instruments d'arpentage de
terrains et sites de construction, de pesage, mesurage,
signalisation et contrôle (vérification) non à usage médical,
dispositifs et instruments de sauvetage, dispositifs
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons
et d'images; supports de données magnétiques; disques de
phonographe, distributeurs automatiques et mécanismes pour
dispositifs à prépaiement; caisses enregistreuses,
calculatrices, matériel informatique et ordinateurs; appareils
de transmission, réception, stockage et conversion de signaux
sous forme vocale, d'images et de textes au sein de systèmes de
télécommunication ou télématique; dispositifs de transmission
et réception de transmissions sans fil de données, textes,
images, sons et de la voix; logiciels (programmes enregistrés);
systèmes de traitement de l'information, de
radiocommunication, de télécommunication et de télématique;
dispositifs et instruments de télécommunication, télématique et
communication électronique; dispositifs d'enregistrement,
transmission, réception, traitement et/ou reproduction du son,
d'images et/ou de données; dispositifs et instruments
électroniques notamment ordinateurs à unités d'affichage,
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ainsi que dispositifs de traitement, enregistrement, stockage,
transmission, réception, affichage et/ou impression de
données; dispositifs et instruments de transmission, affichage,
réception, stockage et recherche d'informations électroniques;
matériel de reconnaissance et synthétisation de numéros;
interfaces électroniques; répondeurs téléphoniques; appareils
et instruments de pistage, identification et localisation de
moyens de transport; appareils et instruments pour
transactions d'affaires et commerciales électroniques;
dispositifs de débitage d'appels vers des standards et des
réseaux de télécommunication et télématique; dispositifs et
instruments électroniques pour l'accès à distance à des
informations en ligne; dispositifs et instruments de projection
d'images; dispositifs et instruments électroniques pour la
lecture des messages laissés sur répondeurs téléphoniques et/
ou pour l'accès à des services téléphoniques; logiciels sur
supports de données magnétiques, bandes magnétiques,
disquettes, cassettes, disques magnétiques et mémoires;
équipements de cryptage/décryptage de données et de la voix,
ainsi que de codage/décodage vidéo et de télécopie; appareils
et mémoires pour la préparation et le traitement
d'informations numériques; cartes de communication codées,
cartes modem, cartes réseau, cartes de télécopie, cartes
téléphoniques, cartes de compte et cartes à puce; postes de
télécommunication, lignes interurbaines, transmetteurs,
récepteurs, liaisons de connexion, stations de base, terminaux,
câbles pour l'émission de signaux électriques et optiques;
appareils et instruments d'enregistrement, reproduction,
stockage, traitement, réception, transmission, modification,
compression et radiodiffusion de données, sons et/ou images,
dispositifs et instruments de communication fixes et mobiles, à
savoir antennes, transmetteurs et récepteurs; dispositifs et
instruments pédagogiques et d'enseignement.

16 Papier, carton contrecollé, carton ainsi que
produits en ces matières, à savoir sacs, cartons, boîtes en
carton, films transparents, étiquettes à coller, décalcomanies
et bandes adhésives; imprimés, publications imprimées;
matériel imprimé, à savoir manuels, matériel d'enseignement,
outils et brochures pédagogiques, tous les produits
susmentionnés destinés aux utilisateurs d'ordinateurs et de
matériel de télécommunication; catalogues; matériel de
reliure; photographies; fournitures pour l'écriture et le
bureau; adhésifs et colles pour articles en papier et à usage
domestique; fournitures pour artistes (comprises dans cette
classe); pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel pédagogique et
d'enseignement (hormis les appareils); films plastiques de
conditionnement; matières plastiques de conditionnement,
carton, cartons et boîtes ainsi que sacs en papier, caractères
d'imprimerie et clichés d'imprimerie.

35 Publicité; aide à la gestion et l'administration de
sociétés; services de bureau; aide à la direction des affaires;
travaux de bureau informatisés; gestion d'informations en
rapport avec des informations électroniques; gestion
informatisée de données; gestion informatisée de bases de
données; gestion informatisée de fichiers; gestion informatisée
de registres; mise à disposition et stockage d'informations
commerciales par le biais de l'informatique; fourniture
d'informations sur les affaires et les sociétés par le biais de
bases de données interactives, gestion de registres, mise à
disposition, stockage, compilation et systématisation
d'informations numérisés par le biais de l'informatique;
production et publication numérisées de supports
publicitaires; stockage d'informations dans des ordinateurs.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières; prestations financières,
prestations financières informatisées, cartes de paiement,
cartes de crédit, services de cartes bancaires et cartes de
crédit; transferts monétaires électroniques, services
d'information en ligne en matière de finances; gérance
financière d'équipements informatiques et de
télécommunication et de locaux à cet effet; gestion
immobilière, location de bureaux (immobilier); conseils en
matière d'assurances.

37 Construction; montage, installation, entretien,
révision et réparation d'installations et équipements pour la
télécommunication et la télématique et réseaux de
communication; construction, installation et travaux de
réparation; intervention préventive et maintenance de
matériel électronique à composition technique complexe, ainsi
que de matériel pour systèmes de mesure.

38 Services de transmission par réseaux télématiques,
de télécommunication et de télécommunication à large bande;
systèmes d'information en matière de télécommunication et
données, télématique, télécommunications et communications
radiophoniques, information en matière de télématique,
télécommunications et radiocommunication; services de
messagerie multimédia, y compris services interactifs
notamment services de télécommunication assistée par
ordinateur pour l'information industrielle, en rapport avec la
transmission de télécommunications et de données
informatiques depuis des bases de données vers des appareils
d'utilisateurs; transmission et réception assistée par
ordinateur (retransmission) de la voix, de textes, sons, images
et données; transmission électronique de messages; services
dans le domaine de la messagerie électronique; transmission
et réception (retransmission) d'informations de bases de
données par réseaux de télécommunications; location de
systèmes et équipement de télématique, de télécommunications
et de radiocommunication; activités dans les
télécommunications ainsi qu'activités en ligne et de
communication par le biais d'un réseau informatique mondial;
activités de télécommunications sous forme d'offre de services
pour l'utilisation de réseaux informatiques; services
d'interconnexion sur le réseau informatique; recueil et
stockage d'appels vers un standard et par réseaux
télématiques et de télécommunication; exploitation d'un
réseau de transmission de données par paquets;
communication par réseaux à fibres optiques; transmission
par satellite; information et conseil en matière d'activités de
télécommunication et télématique en relation avec des services
de transmission de paquet de données; transmission par
ordinateur d'informations informatisées en ligne.

41 Activités éducatives; activités de formation; mise
en place d'encadrements et d'enseignements, notamment
enseignement et formation, encadrement et orientation
concernant l'utilisation et l'exploitation de réseaux de
communication câblés et sans fil de messages, de la voix et de
données, ainsi que de systèmes de stockage et de recherche
pour systèmes informatiques et de télécommunication;
activités de divertissement; production de programmes
radiophoniques, télévisés et vidéos; location
d'enregistrements audio et vidéo, location de programmes
télévisés et radiophoniques, services d'information en ligne en
rapport avec le divertissement, services de compétitions et de
jeux électroniques par le biais de réseaux informatiques
internationaux; activités sportives, athlétisme et activités
culturelles.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; services de
consultants et conseillers en traitement de données techniques,
de calculs techniques et de programmation informatique;
services de consultant en technologies de l'information;
conception assistée par ordinateur et ingénierie; traitement et
stockage de données techniques; analyses de systèmes
informatiques destinées à la conception, l'exploitation et
l'essai de logiciels et de programmes; recherche en matière de
développement de dispositifs de télécommunication, matériel
informatique et logiciels; services technologiques dans le
domaine des télécommunications; location de temps d'accès à
des bases de données (services informatiques); location de
logiciels; recherche technique, recherche et développement en
relation avec de nouveaux produits.
(821) NO, 07.02.2002, 200200893.
(300) NO, 07.02.2002, 200200893.
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(832) DK, FI, SE.
(580) 06.02.2003

(151) 23.10.2002 794 765
(180) 23.10.2012
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court,
Great Park Road,
Almondsbury Park, Bradley Stoke,
Bristol (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)

 9 Electrical and electronic communications and
telecommunications apparatus and instruments;
communications and telecommunications apparatus and
instruments; electrical and electronic apparatus and
instruments all for processing, logging, storing, transmission,
retrieval or reception of data; apparatus and instruments for
recording, transmission or reproduction of sound, images or
encoded data; television apparatus and instruments;
holograms; computers; peripheral equipment for computers;
programmed-data-carrying electronic circuits; computer
programs; computer software; discs, tapes and wires all being
magnetic data carriers; blank and pre-recorded magnetic cards;
computer software supplied from the Internet; electronic
publications (downloadable) provided on-line from computer
databases or the Internet; computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; computer software to
enable searching of data; digital music (downloadable)
provided from a computer database or the Internet; digital
music (downloadable) provided from MP3 Internet websites,
devices for playing music received from the Internet; MP3
players; satellite transmitters and receivers; electric wires and
cables; resistance wires; electrodes; paging, radio paging and
radio-telephone apparatus and instruments; telephones, mobile
telephones and telephone handsets; accessories for telephones
and telephone handsets; adapters for use with telephones;
battery chargers for use with telephones; desk or car mounted
units incorporating a loudspeaker to allow a telephone handset
to be used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags
and cases specially adapted for holding or carrying portable
telephones and telephone equipment and accessories;
computerised personal organisers; aerials; batteries; micro
processors; key boards; modems; electronic global positioning
systems; electronic navigational and positioning apparatus and
instruments; monitoring (other than in-vivo monitoring)
apparatus and instruments; radio apparatus and instruments;
electrical control, testing (other than in-vivo testing),
signalling, checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments; optical and electro-optical apparatus and
instruments; video films; electrical and electronic accessories
and peripheral equipment designed and adapted for use with
computers, audio-visual apparatus and electronic games
equipment and apparatus; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, radio-
paging and electronic mail services; transmission and
reception of data and of information; electronic message
delivery services; on-line information services relating to
telecommunications; data interchange services; transfer of
data by telecommunication; satellite communication services;

broadcasting or transmission of radio or television
programmes; videotext, teletext and viewdata services; video
messaging services; video conferencing services; video
telephone services; telecommunication of information
(including web pages), computer programs and any other data;
providing user access to the Internet; providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
providing access to digital music websites on the Internet;
providing access to MP3 websites on the Internet; delivery of
digital music by telecommunications; operating search
engines; telecommunication access services; computer aided
transmission of messages and images; communication by
computer; news agency services; transmission of news and
current affairs information; hire, leasing or rental of apparatus,
instruments, installations or components for use in the
provision of the aforementioned services; advisory,
information and consultancy services relating to all the
aforementioned.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de communication et de télécommunication;
appareils et instruments de communication et de
télécommunication; appareils et instruments électriques et
électroniques tous destinés au traitement, à la journalisation,
au stockage, à la transmission, à l'extraction ou à la réception
de données; appareils et instruments d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de son, d'images ou de
données codées; appareils et instruments de télévision;
hologrammes; ordinateurs; périphériques d'ordinateur;
circuits électroniques comportant des données programmées;
programmes informatiques; logiciels; disques, bandes et
câbles en tant que supports de données magnétiques; cartes
magnétiques vierges et pré-enregistrées; logiciels fournis par
le réseau Internet; publications électroniques
(téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de
données informatiques ou du réseau Internet; logiciels et
appareils de télécommunication (notamment modems)
permettant de se connecter à des bases de données et au réseau
Internet; logiciels de recherche de données; musique
numérique (téléchargeable) fournie par une base de données
informatique ou le réseau Internet; musique numérique
(téléchargeable) fournie par des sites Internet MP3, dispositifs
permettant d'écouter de la musique en provenance du réseau
Internet; lecteurs de fichiers MP3; émetteurs et récepteurs de
signaux par satellite; fils et câbles électriques; fils de
résistance; électrodes; appareils et instruments de recherche
de personnes, de radiomessagerie et de radiotéléphonie;
téléphones, téléphones portables et combinés téléphoniques;
accessoires de téléphones et combinés téléphoniques;
adaptateurs pour téléphones; chargeurs de piles pour
téléphones; modules à haut-parleur intégré de bureau ou
destinés à être installés dans une voiture et permettant
d'utiliser un combiné téléphonique en mode mains-libres;
supports de combinés téléphoniques pour voiture; sacs et étuis
spécialement conçus pour contenir ou transporter des
téléphones portables et des équipements et accessoires
téléphoniques; agendas électroniques personnels; antennes;
piles; microprocesseurs; claviers; modems; systèmes
électroniques mondiaux de localisation; appareils et
instruments électroniques de navigation et de positionnement;
appareils et instruments de contrôle (autres que de
surveillance in-vivo); appareils et instruments de radio;
appareils et instruments électriques de commande, d'essai
(autres que pour tests in-vivo), de signalisation, de vérification
(supervision) et d'enseignement; appareils et instruments
optiques et électro-optiques; films vidéo; accessoires et
périphériques électriques et électroniques conçus et adaptés
pour être utilisés avec des ordinateurs, appareils audiovisuels
ainsi que matériel et appareils de jeux électroniques; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.

38 Télécommunications, communications, recueil et
transmission de messages par téléphone, télécopie et télex,
services de radiomessagerie et de courrier électronique;
transmission et réception de données et d'informations;
services d'acheminement de messages électroniques; services
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d'information en ligne en rapport avec les
télécommunications; services d'échange de données; transfert
de données par télécommunication; services de transmission
par satellite; diffusion ou transmission de programmes
radiophoniques ou télévisuels; services de vidéotexte, télétexte
et vidéotex; services de messages vidéo; services de
vidéoconférence; services de liaisons téléphoniques avec
fonction vidéo; télécommunication d'informations (y compris
de pages Web), de programmes informatiques et toutes autres
données; fourniture d'accès utilisateur au réseau Internet;
mise à disposition de connexions de télécommunication au
réseau Internet ou à des bases de données; fourniture d'accès
à des sites Web de musique numérique sur le réseau Internet;
fourniture d'accès à des sites Web MP3 sur le réseau Internet;
acheminement de musique numérique par voie de
télécommunication; exploitation de moteurs de recherche;
services d'accès aux télécommunications; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; communication
par ordinateurs; services d'agences de presse; transmission de
nouvelles et d'informations sur des questions d'actualité;
services de location en tout genre d'appareils, instruments,
installations ou composants utilisés dans le cadre de la
prestation des services précités; prestation de conseils,
services d'information et services de consultants portant sur
tous les services précités.
(821) GB, 11.09.2002, 2310386.
(300) GB, 11.09.2002, 2310386.
(832) RO, SK.
(580) 06.02.2003

(151) 31.10.2002 794 766
(180) 31.10.2012
(732) MANUFACTURAS MAKBER, S.A.

Carretera Dolores Km. 1.800
Pol. Ind. Vizcarra, Nave 26
E-03290 ELCHE (ALICANTE) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(566) TRAX BAY. / TRAX BAY.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau; services de vente au détail
dans des établissements de commerce.

18 Leather, imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes, animal skins and hides,
trunks and suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks,
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.
35 Advertising; company management; business

administration; office work; retail outlet services.
(822) ES, 21.10.2002, 2.479.211.
(822) ES, 21.10.2002, 2.479.212.
(822) ES, 21.10.2002, 2.479.213.
(300) ES, 28.05.2002, 2.479.211, classe 18 / class 18.
(300) ES, 28.05.2002, 2.479.212, classe 25 / class 25.
(300) ES, 28.05.2002, 2.479.213, classe 35 / class 35.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 27.09.2002 794 767
(180) 27.09.2012
(732) Administral Anstalt

Landstrasse 11
FL-9495 TRIESEN (LI).

(842) commercial establishment

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

35 Formation of domestic and foreign legal entities
and companies for third parties in their names or in own name;
assuming of mandates as board members and as trustees as
well as assuming of representations; assuming and exercising
the function of an audit authority as a business and conduct of
the business in direct connection with this, such as audits,
liquidations and company rescue; general business consulting;
bookkeeping commissioned by third parties and conduct of the
business in direct connection with this, such as consulting on
annual accounts and the preparation of all kinds of accounts;
assuming of all kinds of business.

36 Purchase, sale, investment and management of all
kinds of assets, including real estate; assuming and holding of
participations in companies or other rights; formation of
branches within the country and abroad and the conduct of
financial operations for that purpose.

42 Assuming of trusts and conclusion of trust
agreements as well as of legal transactions in direct or indirect
connection with this; legal consulting and representation.

35 Formation d'entités légales et de sociétés,
nationales ou étrangères, pour le compte de tiers, ou en nom
propre; acceptation de mandats en tant que membres du
conseil d'administration ou en tant que fiduciaires, de même
qu'acceptation de tâches de représentation; acceptation et
exercice de la fonction d'autorité de contrôle, comme une
entreprise, et menée de l'entreprise en liaison directe avec ce
qu'implique ladite fonction, à savoir exécution d'audits, mises
en liquidation et sauvetages d'entreprise; activités de conseil
polyvalent en affaires; tenue de livres comptables, sur
demande de tiers, et menée de l'entreprise en liaison directe
avec ce qu'implique cette tenue, à savoir prestation de conseils
en matière de comptes annuels et préparation de tout type de
comptes; exécution de toute sorte d'entreprise.

36 Achat, vente, placement et gestion de tout type
d'actifs, y compris propriétés immobilières; prise en charge et
gestion de participations, ou autres droits, dans des sociétés;
formation de succursales nationales ou étrangères et conduite
d'opérations financières dans ce but.

42 Acceptation de fiducies et conclusion d'accords de
fiducie de même que d'actes juridiques en liaison directe ou
indirecte avec cette acceptation; activités de conseil et de
représentation juridiques.
(822) LI, 17.06.2002, 12563.
(300) LI, 17.06.2002, 12563.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SI,
SK, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 10.10.2002 794 768
(180) 10.10.2012
(732) CALZATURIFICIO

MARINO FABIANI & C. s.a.s.
Via dell'Industria, 18
I-63023 FERMO (AP) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pink, fuchsia, black. The consonants "MF" are in pink;

the inscription "MARINO FABIANI" is in pink, one of
the horizontal parallel lines is in pink and the other
fuchsia; the whole device is on a black background. /
Rose, fuchsia, noir. Les consonnes "MF" sont en rose;
l'inscription "MARINO FABIANI" est en rose, l'une des
lignes parallèles horizontales est en rose et l'autre en
fuchsia; l'ensemble de la composition figure sur un
fond noir.

(566) The trademark consists of the consonants "MF" joined
together to form a pink, stylized single letter; this letter
is place in a central position above the inscription
"MARINO FABIANI", and is of the same color; this
inscription is underlined by two horizontal and parallel
lines, one pink, the other fuchsia; the whole device is on
a black background. / La marque se compose des
consonnes "MF" fusionnées pour former une seule
lettre stylisée de couleur rose; cette lettre est disposée
au centre au-dessus de l'inscription "MARINO
FABIANI", de la même couleur; cette inscription est
soulignée par deux lignes parallèles horizontales, l'une
rose, l'autre fuchsia; l'ensemble de la composition
figure sur un fond noir.

(511) NCL(8)
25 Clothing, luxury womens' shoes, hats.

25 Vêtements, chaussures de luxe pour dames,
chapeaux.
(822) IT, 10.10.2002, 876552.
(300) IT, 07.06.2002, MC2002 C000173.
(831) BY, HR, KZ, PL, RU, SI, UA.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 14.11.2002 794 769
(180) 14.11.2012
(732) Marks and Spencer plc

Michael House,
Baker Street
London W1U 8EP (GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales

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

 3 Cosmetics; perfumes; essential oils; deodorants for
personal use; anti-perspirants; eau de Cologne; soaps;
detergents (not for use in industrial or manufacturing processes
or for medical use); washing powders; washing up liquid;
cleansing and polishing preparations; bleaching; preparations
for laundry use; shampoos; preparations for the hair;
dentifrices; depilatory preparations; pot-pourris; toilet
preparations, preparations for the care of the skin, preparations
for use in the bath, aftershave lotions and shaving creams, all
being non-medicated.

25 Complete articles of clothing; boots, shoes and
slippers.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago;
coffee essences, coffee extracts, mixtures of coffee and
chicory; coffee substitutes; flour, preparations made from
cereals for food for human consumption; bread biscuits (other
than biscuits for animals), cakes, pastry, non-medicated
confectionery; ices, honey, treacle, yeast and salt, all for food;
baking powder, mustard, pepper, vinegar, sauces (other than
salad dressings), spices (other than poultry spice); ice
beverages with a chocolate, cocoa or coffee base; pasta and
pasta products (for food); prepared meals.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods and services, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods and services, in a
department store, in a supermarket, in a retail food store, in a
retail clothing store, in a retail home furnishing store, from a
general merchandise (including foods and drink; computers;
telephones and accessories), clothing, food, home furnishings
or supermarket catalogue by mail order or by means of
telecommunications, or from a general merchandise (including
food and drink; computer; telephones and accessories),
department store, clothing, food, home furnishing or
supermarket Internet website.

 3 Cosmétiques; parfums; huiles essentielles;
déodorants; antitranspirants; eau de Cologne; savons;
détergents (dégraissants non destinés aux procédés industriels
ni aux processus de fabrication); lessives; produits pour la
vaisselle; préparations pour nettoyer et polir; produits de
blanchiment pour la lessive; shampooings; produits
capillaires; dentifrices; produits épilatoires; pots-pourris;
produits de toilette, préparations pour le soin de la peau,
produits pour le bain, lotions après-rasage, crèmes de rasage,
aucun de ces produits n'étant médicamenteux.

25 Vêtements; bottes, chaussures et chaussons.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou;

essences de café, extraits de café, mélanges de café et de
chicorée; succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales pour l'alimentation humaine; pain, biscuits (autres
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que biscuits pour animaux), gâteaux, pâtisseries, confiseries
non médicamentées; glaces, miel, sirop de mélasse, levure et
sel, tous destinés à l'alimentation; poudre à lever, moutarde,
poivre, vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à salade),
épices (à l'exception des assaisonnements de volaille; boissons
glacées à base de chocolat, cacao ou café; pâtes alimentaires
et produits à base de pâtes alimentaires (pour l'alimentation);
plats cuisinés.

35 Regroupement, au profit de tiers, de prestations et
produits divers pour permettre à la clientèle de les étudier et
les acquérir à loisir, au sein de supermarchés, magasins
d'alimentation, magasins de vêtements, magasins
d'accessoires d'ameublement de la maison, magasins
d'articles d'usage courant (notamment aliments et boissons,
ordinateurs, téléphones et accessoires), vêtements, aliments,
fournitures et accessoires d'ameublement de la maison ou par
commandes sur catalogues de supermarché au moyen des
télécommunications, ou au sein de magasins de vente
d'articles d'usage courant (y compris aliments et boissons,
ordinateurs, téléphones et accessoires), sites Internet de
supermarché ou de vente de vêtements, aliments ou de
fournitures d'ameublement de la maison.
(822) GB, 31.01.1986, 1259361.
(822) GB, 11.10.1985, 1252067.
(822) GB, 31.01.1986, 1259383.
(822) GB, 23.10.2000, 2249640.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(527) IE, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 02.08.2002 794 770
(180) 02.08.2012
(732) @STANBUL @NTER TEKST@L SANAY@

VE DI¯ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Birlik Caddesi Akasya Sokak No: 11 K:4
BE¯YOL/@STANBUL (TR).

(531) 2.3.
(511) NCL(8)

25 Clothing, boots, shoes, sport shoes, slippers,
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, head coverings (headgear), tights,

collars, ready-made clothing, neckties, outer clothing,
shoulder sashes, scarves, furs, gabardines, gloves, vests,
waterproof clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats,
trousers, overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, T-shirts,
sweatshirts, uniforms, jackets, jeans clothing.

25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, habits, costumes de bain, bas, articles de
bonneterie, bretelles, ceintures, articles de chapellerie,
chaussettes, chemises, couvre-chefs, collants, cols, vêtements
de confection, cravates, vêtements de dessus, écharpes,
foulards, fourrures, gabardines, gants, gilets, vêtements
imperméables, jupes, layettes, maillots de corps, manteaux,
pantalons, pardessus, pull-overs, pyjamas, robes, tee-shirts,
sweat-shirts, uniformes, vestes, vêtements en jean.
(821) TR, 01.07.2002, 2002/16112.
(832) DE, FR, GB, IE, PL.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 12.08.2002 794 771
(180) 12.08.2012
(732) FOA S.r.l.

Via Rosa Augusto 20,
Zona Industriale "Le Grazie"
I-43038 SALA BAGANZA (Parma) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du mot "FOA" écrit de façon

fantaisiste.
(511) NCL(8)

19 Cadres et châssis de portes et fenêtres; verre de
construction; cloisons d'intérieur à panneaux ou vitrées; portes,
fenêtres (à l'exclusion des portes et fenêtres métalliques).

20 Meubles; corniches, encadrements; miroirs,
glaces, panneaux de glace; coiffeuses; cloisons d'intérieur à
panneaux ou vitrées pour meubles.
(822) IT, 12.08.2002, 873131.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 25.11.2002 794 772
(180) 25.11.2012
(732) AGRO CS a.s.

§íkov 265
CZ-552 03 �eská Skalice (CZ).

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

 1 Engrais pour les terres.
(822) CZ, 25.11.2002, 249323.
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(831) HU, PL, SK, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 11.09.2002 794 773
(180) 11.09.2012
(732) BGA-PHARMA SAS

38, Boulevard des Batignolles
F-75017 PARIS (FR).

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

 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices; tous les produits précités
relevant du monopole pharmaceutique.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine, aliments pour bébés, désinfectants;
fongicides; tous les produits précités relevant du monopole
pharmaceutique, substances diététiques à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires; matériel de suture.
(822) FR, 12.03.2002, 02 3 153 042.
(300) FR, 12.03.2002, 02 3 153 042.
(831) BX, DE, ES, IT, MA.
(580) 06.02.2003

(151) 23.09.2002 794 774
(180) 23.09.2012
(732) Cardo Door AB

Roskildevägen 1B
SE-211 47 Malmö (SE).

(812) NO
(842) A Swedish joint stock limited company
(750) Cardo Door AB, Box 171, SE-201 21 Malmö (SE).

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

 6 Doors, door sections, door leaves, door frames and
door panels, all made wholly or principally of common metal;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

19 Doors, door sections, door leaves, door frames and
door panels, all made wholly or principally of non-metallic
materials.

 6 Portes, sections de portes, battants, châssis et
panneaux de portes, tous entièrement ou essentiellement
composés de métaux communs; pièces et accessoires pour tous
les produits précités.

19 Portes, sections de portes, battants, châssis et
panneaux de portes, tous entièrement ou essentiellement
composés de matériaux non métalliques.
(822) NO, 23.02.1989, 135615.

(832) AT, CZ, EE, LT, LV, RU, SK.
(580) 06.02.2003

(151) 20.09.2002 794 775
(180) 20.09.2012
(732) Chemische Fabrik Budenheim KG

Rheinstrasse 27
D-55257 Budenheim (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, namely phosphates,
except such for animal feed, other than for veterinary purposes,
in particular as tabletting auxiliaries (excipients) and for
mineral enrichment of food products and pharmaceuticals.

 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
phosphates, sauf pour alimentation pour animaux et autres
qu'à usage vétérinaire, en particulier sous forme d'agents
auxiliaires pour la fabrication de comprimés (excipients) et
pour l'enrichissement des aliments et produits
pharmaceutiques en minéraux.
(822) DE, 18.07.2002, 302 19 482.7/01.
(300) DE, 22.04.2002, 302 19 482.7/01.
(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK,

VN, YU.
(832) AU.
(580) 06.02.2003

(151) 23.09.2002 794 776
(180) 23.09.2012
(732) FATTORIA NOVELLI s.r.l.

Via Mercurio, 15
I-05100 TERNI (IT).

(842) limited responsability company, ITALY

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Eggs, dishes ready to cook made of eggs, eggs
preserved and prepared for food industry, vegetables and
legumes preserved, dried or cooked.

29 Oeufs, plats pré-cuisinés à base d'oeufs, oeufs en
conserve et préparés pour l'industrie alimentaire, légumes et
légumineuses en conserve, cuits ou séchés.
(822) IT, 12.08.2002, 873147.
(300) IT, 12.07.2002, RM2002C003973.
(831) AL, BA, BX, HR, PL, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, IE, IS, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003
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(151) 27.09.2002 794 777
(180) 27.09.2012
(732) SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s.

Za drahou 1
CZ-794 01 Krnov (CZ).

(531) 5.7; 24.17; 25.1.
(511) NCL(8)

32 Non-alcoholic beverages.
32 Boissons sans alcool.

(822) CZ, 05.01.1988, 166784.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GR, NO, SE, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 24.10.2002 794 778
(180) 24.10.2012
(732) Leerdammer Company B.V.

Steenovenweg 4
NL-4145 KK Schoonrewoerd (NL).

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

29 Cheese.
30 Cheese sauces.
29 Fromage.
30 Sauces au fromage.

(822) BX, 11.10.2002, 713352.
(300) BX, 11.10.2002, 713352.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 09.12.2002 794 779
(180) 09.12.2012
(732) BODYCOTE H.I.T.

25, rue des Frères Lumière
F-69680 CHASSIEU (FR).

(511) NCL(8)
40 Traitement des métaux; traitement de pièces

métalliques; traitement de pièces mécaniques; traitement par
nitruration de pièces mécaniques, notamment d'outillages de
filage ou d'extrusion de profilés d'alliages d'aluminium;
traitement de matériaux métalliques, en particulier traitement
thermochimique des métaux; traitement des surfaces de pièces
métalliques, dépôt de couches superficielles de matériaux sur
des pièces métalliques; soudure et brasage de pièces
métalliques; brasage et soudure; traitement thermique et
thermochimique de métaux; traitements superficiels de métaux
par dépôt physique en phase de vapeur (PVD); durcissement
en surface des aciers; nitruration, carbonitruration et
cémentation des aciers; traitement de métaux par
bombardement ionique; traitement pour la formation par voie
chimique ou physique d'un dépôt de métal, de métalloïde ou
d'un composé métallique; traitement de surface, polissage,
dépassivation des métaux; traitement de métaux, à savoir
application d'un composé de carbone pouvant avoir des
applications notamment mécaniques, électrotechniques,
décoratives; traitement de surface à but décoratif par
application d'un revêtement métallique; traitement pour la
réalisation d'un revêtement de titane sur toutes pièces
métalliques; traitement pour la réalisation d'un revêtement sur
pièces en acier pour application métallique.
(822) FR, 15.07.2002, 02 3 175 055.
(300) FR, 15.07.2002, 02 3 175 055.
(831) BX, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 780
(180) 11.12.2012
(732) SOLVAY (Société anonyme)

Rue du Prince Albert 33
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

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

 1 Résines artificielles à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut destinées à l'industrie.

17 Produits en matières plastiques et résines
synthétiques mi-ouvrées sous forme de pastilles, de baguettes,
de feuilles et de plaques; éléments semi-finis faits à partir de
matières plastiques et de résines synthétiques.

 1 Unprocessed artificial resins; unprocessed
plastics for industrial purposes.

17 Goods of plastic materials and semi-finished
synthetic resins in the form of pellets, rods, sheets and plates;
semi-finished elements made from plastic materials and
synthetic resins.
(822) BX, 01.07.2002, 716558.
(300) BX, 01.07.2002, 716558.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 18.09.2002 794 781
(180) 18.09.2012
(732) UNDEFASA, S.A.

Ctra. Ribesalbes, s/n
E-12110 ALCORA - CASTELLON (ES).
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(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 26.1; 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, spécialement azulejos, pavés,
carreaux céramiques et revêtements céramiques en général.

39 Distribution, transport, emballage et entreposage
de matériaux de constructions, d'azulejos, pavés, carreaux
céramiques et revêtements céramiques.
(822) ES, 20.08.2002, 2.449.349.
(822) ES, 20.08.2002, 2.449.350.
(831) HR, HU, PL, RO, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 04.12.2002 794 782
(180) 04.12.2012
(732) Flora Plus Limited Company

68, prospect Lenina
RU-455044 Magnitogorsk, Tchelyabinskaya oblast 
(RU).

(511) NCL(8)
 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

(822) RU, 09.10.2002, 224147.
(831) CN, MN, YU.
(580) 06.02.2003

(151) 06.12.2002 794 783
(180) 06.12.2012
(732) General Trading S.p.A.

Via Vittorio Emanuele, 33
I-50041 Calenzano, Firenze (IT).

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

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 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.

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) IT, 06.12.2002, 879899.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 06.02.2003

(151) 12.11.2002 794 784
(180) 12.11.2012
(732) Didier-Werke AG

Abraham-Lincoln-Strasse 1
D-65189 Wiesbaden (DE).

(842) Joint-Stock-Company

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

19 Mortars made of high alumina for joining high
alumina bricks.

19 Mortiers à haute teneur en alumine pour le
jointoiement de briques à haute teneur en alumine.
(822) DE, 16.06.1976, 945 691.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 08.11.2002 794 785
(180) 08.11.2012
(732) JOSE IGNACIO MILLAN VALDERRAMA

Camino Alto, 140
E-28109 LA MORALEJA (MADRID) (ES).

(541) caractères standard
(566) Monsieur Millan.
(511) NCL(8)

30 Vinaigres.
(822) ES, 08.11.2002, 2474710.
(300) ES, 09.05.2002, 2474710, classe 30.
(831) DE.
(580) 06.02.2003

(151) 14.11.2002 794 786
(180) 14.11.2012
(732) Schering Aktiengesellschaft

Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).

(750) Schering Aktiengesellschaft, Corporate Trademark 
Center, D-13342 Berlin (DE).

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

 5 Medicines, chemical preparations for health
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purposes, chemical products for health care (included in this
class).

 5 Médicaments, préparations chimiques pour la
santé, produits chimiques pour soins de santé (compris dans
cette classe).
(822) DE, 22.08.1973, 639 571/05.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 27.11.2002 794 787
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

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

 9 Radio transmitter modules for controlling blinds
and awnings, in particular radio receptors.

 9 Modules radio-émetteurs de commande de stores
et auvents, notamment radio-récepteurs.
(822) DE, 11.10.2002, 302 35 324.0/09.
(300) DE, 22.07.2002, 302 35 324.0/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 06.12.2002 794 788
(180) 06.12.2012
(732) MEDDY ITALIA S.r.l.

Via Silvio Pellico, 6
I-22032 Albese con Cassano (CO) (IT).

(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) Azur, vert, blanc et rose. / Sky blue, green, white and

pink.
(511) NCL(8)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

16 Papier, carton et produits en ces matières, 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.

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; brushes; typewriters
and office articles (except furniture); instructional and
teaching materials (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) IT, 06.12.2002, 879894.
(300) IT, 14.10.2002, RM2002C005552.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, SI.
(832) DK.
(580) 06.02.2003

(151) 19.11.2002 794 789
(180) 19.11.2012
(732) CALZATURIFICIO FELIZIANI di

FELIZIANI FRANCO
Via Aurelio Saffi n° 18
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (AP) (IT).

(531) 27.5.
(566) The trademark consists in the name "FELIZIANI"

above which there is the word "calzature" between the
initial letter "f" and the final letter "n". / La marque est
composée du nom "FELIZIANI" au-dessus duquel est
écrit le mot "calzature" sur la longueur se trouvant
entre le "F" de départ et le "N".

(511) NCL(8)
25 Shoes.
25 Chaussures.

(822) IT, 19.11.2002, 877381.
(300) IT, 25.07.2002, MC 2002 C000217.
(831) BX, DE, KZ, LV, RU, UA.
(832) GE.
(580) 06.02.2003

(151) 10.12.2002 794 790
(180) 10.12.2012
(732) Fismar S.p.A.

Via Tiziano, 10
I-10071 Borgaro Torinese (Torino) (IT).

(541) caractères standard
(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.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) IT, 10.12.2002, 879922.
(300) IT, 17.10.2002, FI2002C001137.
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(831) BA, BY, CN, DZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA, MD,
MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.02.2003

(151) 03.12.2002 794 791
(180) 03.12.2012
(732) SOCIETA' MIGLIORAMENTI FONDIARI

S.r.l.
Piazza Matteotti, 20
I-24100 BERGAMO (BG) (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(571) La marque est constituée des mots "FRATTORIA" et

"DI GRATENA" séparés par des armoiries de fantaisie
contenant un masque, une tour et un panache.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);

vins.
(822) IT, 28.11.2002, 879649.
(300) IT, 01.10.2002, AR2002 C 000197.
(831) DE.
(580) 06.02.2003

(151) 25.10.2002 794 792
(180) 25.10.2012
(732) PSA Corporation Limited

460 Alexandra Road,
PSA Building
Singapore 119963 (SG).

(842) Company

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

16 Cards, catalogues, handbooks, training and
instruction manuals, stationery, pamphlets, printed matter,
printed publications, office requisites, stamp pads, seals,
paper, all included in this class.

38 Providing telecommunications connections to a
global computer network for information relating to port
operations such as planning, performance and equipment
maintenance, facilitating and maintaining information relating
to global vessel space, control of information and resources on
container terminals including facilitating and maintaining
information on global shipping lines' empty container
inventory and stocks, discharging, handling and loading status
of containers, container location, cargo and order status, sale
and exchange of containers, slots and other assets; providing
access to computer databases for critical coordination data and
information on shipping and vessel service; all the aforesaid
being services included in this class.

42 Providing computer network, support and on-line
services namely, development of computer software
application solutions in relation to provision of integrated
shipping and port services; development of computer software
application solutions relating to secure on-line payment,
payment reporting, billing, re-billing and charges system, and
add-on systems facilitating transhipment process of shipping

lines; all the aforesaid being computer services included in this
class.

16 Cartes, catalogues, guides, manuels de formation
et d'instruction, articles de papeterie, brochures, produits
imprimés, publications, fournitures de bureau, tampons
encreurs, sceaux ou cachets, papier, tous compris dans cette
classe.

38 Services de raccordement de télécommunications
à un réseau télématique mondial, aux fins de mise à disposition
d'informations relatives à la gestion/exploitation de ports,
comme l'aménagement, la capacité, et l'entretien des
équipements, mise à disposition et mise à jour d'informations
relatives à l'espace total réservé aux navires, gestion des
informations et ressources relatives à des terminaux de
conteneurs, y compris mise à disposition et mise à jour
d'informations concernant les inventaires et stocks de
conteneurs vides des compagnies de transports maritimes, le
déchargement, la manutention et l'état de chargement des
conteneurs, la location de conteneurs, l'état du fret et des
commandes, la vente et l'échange de conteneurs, de cellules
("slots") pour conteneurs ou autres actifs; mise à disposition
d'accès à des bases de données aux fins d'obtention de données
et informations de coordination stratégiques, relatives aux
services maritimes; tous les services précités étant compris
dans cette classe.

42 Mise à disposition de réseaux informatiques, de
services d'assistance et de services en ligne, notamment mise
au point de solutions d'application de logiciels informatiques
en liaison avec la mise à disposition de services maritimes
intégrés; élaboration de solutions d'application de logiciels
informatiques en liaison avec un système de paiement en ligne
sécurisé, de relevés de paiement, de facturation, de
refacturation et de débit, ainsi qu'avec des systèmes
additionnels facilitant le processus de transbordement pour les
de compagnies de navigation maritime; tous les services
précités étant des services informatiques compris dans cette
classe.
(821) SG, 02.10.2002, T02/15145J.
(821) SG, 02.10.2002, T02/15156F.
(821) SG, 02.10.2002, T02/15162J.
(300) SG, 02.10.2002, T02/15145J, class 16 / classe 16.
(300) SG, 02.10.2002, T02/15156F, class 38 / classe 38.
(300) SG, 02.10.2002, T02/15162J, class 42 / classe 42.
(832) BX, CN, IT, PT.
(580) 06.02.2003

(151) 05.11.2002 794 793
(180) 05.11.2012
(732) Maneva GmbH

Hemmerlestrasse 4
D-87700 Memmingen (DE).

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

 5 Compléments nutritionnels à usage médical.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;

aliments, à savoir mélanges contenant de la graisse pour
tartines (compris dans cette classe); fruits secs pressés et
découpés sous forme de petites barres et de petites tranches
(compris dans cette classe).

30 Sucreries (non médicinales), notamment bonbons,
pastilles, bonbons pour la gorge, bonbons aux herbes, bonbons
aux fruits; thés, thés aux herbes et thés aux fruits; épices, fines
herbes, herbes pour la préparation de tisanes; préparations
faites de céréales (à l'exception des aliments pour les
animaux); miel; levure.
(822) DE, 11.07.2002, 302 23 551.5/30.
(300) DE, 08.05.2002, 302 23 551.5/30.
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(831) AT, CH, ES.
(580) 06.02.2003

(151) 13.12.2002 794 794
(180) 13.12.2012
(732) EnOcean GmbH

Kolpingring 18a
D-82041 Oberhaching (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany

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

 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); apparatus, devices and
instruments for physics; chemical, optical, photographic,
nautical and geodesic apparatus, devices and instruments,
weighing, signalling, measuring, counting, recording,
monitoring, testing, open and closed loop control and
switching devices; in particular radio-controlled switches,
sensors and actuators; all aforesaid goods exclusively in the
field of switches, radio controlled sensor technique and energy
conversion.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils, dispositifs et instruments pour la physique;
appareils, dispositifs et instruments pour les domaines de la
chimie, de l'optique, de la photographie ainsi que nautiques et
géodésiques, dispositifs de pesage, de signalisation, de
mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai,
de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation; notamment commutateurs, capteurs
et organes de commande radiocommandés; tous les produits
précités se rapportant exclusivement aux domaines des
commutateurs, de la technologie des capteurs
radiocommandés et de la transformation d'énergie.
(822) DE, 20.06.2002, 302 05 039.6/09.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 13.12.2002 794 795
(180) 13.12.2012
(732) EnOcean GmbH

Kolpingring 18a
D-82041 Oberhaching (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany

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

 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); apparatus, devices and
instruments for physics; chemical, optical, photographic,

nautical and geodesic apparatus, devices and instruments,
weighing, signalling, measuring, counting, recording,
monitoring, testing, open and closed loop control and
switching devices, in particular radio-controlled switches,
sensors and actuators; all aforesaid goods exclusively in the
field of switches, radio controlled sensor technique and energy
conversion and not in the field of bicycles.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils, dispositifs et instruments pour la physique;
appareils, dispositifs et instruments pour les domaines de la
chimie, de l'optique, de la photographie ainsi que nautiques et
géodésiques, dispositifs de pesage, de signalisation, de
mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai,
de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation, notamment commutateurs, capteurs
et organes de commande radiocommandés; tous les produits
précités se rapportant exclusivement aux domaines des
commutateurs, de la technologie des capteurs
radiocommandés et de la transformation d'énergie et non au
domaine des bicyclettes.
(822) DE, 27.07.2001, 301 38 256.5/09.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 796
(180) 11.12.2012
(732) Hernan Barreiro

Le Roselier
CH-1854 Leysin (CH).

(732) Raphaël Glutz
Grand-Rue 114,
CP 1237
CH-1820 Montreux 1 (CH).

(750) Hernan Barreiro, Le Roselier, CH-1854 Leysin (CH).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and goods made

of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) CH, 28.11.2002, 505709.
(300) CH, 28.11.2002, 505709.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003
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(151) 17.09.2002 794 797
(180) 17.09.2012
(732) Katja ROYER

Wipplingerstaße 21 /10
A-1010 WIEN (AT).

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

 9 Logiciels d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs
(mémorisés et téléchargeables), supports de données et de son,
disques compacts, bandes magnétiques et bandes vidéo,
programmes de jeux pour ordinateurs, disquettes, films
exposés, diapositives, publications électroniques.

35 Conseils lors de l'organisation et de la direction
d'entreprises; gestion des affaires commerciales, consultations
pour les questions du personnel; services consistant à donner
des renseignements en matière d'affaires et de commerce;
publicité (également en ligne) notamment services rendus par
une agence publicitaire, recherche de débouchés, recherche de
marchés et sondages d'opinion, compilation et systématisation
de données dans des banques de données d'ordinateurs,
relations publiques, services d'intermédiaires pour la
négociation et/ou la conclusion de contrats de vente; agences
d'annonces publicitaires.

38 Télécommunications, services rendus par un
journaliste, agences de presse, transmission de messages et
d'images à l'aide de l'ordinateur et d'Internet; compilation et
transmission de messages, mise à disposition de l'accès
technique informatique à des banques de données; services
consistant à procurer l'accès à Internet (services rendus par un
fournisseur d'Internet).

41 Élaboration de reportages en images, publication
de textes (à l'exception des textes publicitaires); publication et
édition de livres, de périodiques et de produits de l'imprimerie
(également en ligne); montage et production d'émissions de
radio et de télévision; formation et formation continue,
enseignement, organisation et réalisation de cours, de
séminaires et d'ateliers; production de films, services
d'imagerie numérique, services consistant à photographier,
services de jeux offerts en ligne; mise à disposition de
publications électroniques, publication assistée par ordinateur.

42 Services de conseils en matière d'ordinateurs,
élaboration et maintenance de programmes d'ordinateurs;
élaboration, dessin et maintenance de sites web, location et
maintenance d'espaces de mémoire destinés à être utilisés par
des tiers en tant que sites web (hébergement), services rendus
par un graphiste et par un dessinateur industriel, exploration
sous-marine, services de développement et de recherche
concernant de nouveaux produits, conversion de données ou de
documents de médias physiques en médias électroniques.
(822) AT, 17.09.2002, 205 861.
(300) AT, 17.07.2002, AM 4602/2002.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.02.2003

(151) 04.11.2002 794 798
(180) 04.11.2012
(732) Intier Automotive Eybl (Germany) GmbH

Oskar-von-Miller-Strasse 25
D-92442 Wackersdorf (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Red, gold and black. / Rouge, or et noir.
(511) NCL(8)

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; automobiles; automotive parts, components, modules
and assemblies; automotive cockpits, instrument panels and
parts thereof.

40 Assembling of vehicles, automotive parts,
components, modules and assemblies for others.

42 Design and engineering of vehicles, automotive
parts, components, modules and assemblies for others;
industrial design.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; automobiles; pièces, éléments, modules et
assemblages pour véhicules automobiles; postes de pilotage,
tableaux de bord et leurs composants, pour véhicules
automobiles.

40 Travaux de montage de véhicules, de pièces,
éléments, modules et assemblages pour véhicules automobiles,
pour le compte de tiers.

42 Conception et ingénierie de véhicules, de pièces,
éléments, modules et assemblages destinés à des véhicules
automobiles, pour le compte de tiers; services de dessin
industriel.
(822) DE, 04.09.2002, 302 34 485.3/12.
(300) DE, 16.07.2002, 302 34 485.3/12.
(831) AT, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 799
(180) 12.12.2012
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich (CH).

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

 5 Produits diététiques à des fins médicales, à savoir
boissons ainsi que préparations pour la préparation de
boissons, tous ces produits à base de malt.

29 Boissons lactées à proportion prépondérante de
lait, tous ces produits à base de malt.

30 Boissons d'origine végétale, à savoir boissons de
cacao et de chocolat, tous ces produits contenant du malt.

32 Préparations à base de malt pour la préparation de
boissons, boissons à base de malt, comprises dans cette classe.
(822) CH, 16.02.1999, 466515.
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(831) DE, FR.
(580) 06.02.2003

(151) 17.12.2002 794 800
(180) 17.12.2012
(732) CAISSE FEDERALE DU

CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
4 place Richebé
F-59800 LILLE (FR).

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

16 Publications, imprimés, journaux, livres, manuels;
produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; consultation professionnelle d'affaires;
étude de marché; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; établissement de déclarations
fiscales; informations d'affaires; sondage d'opinion; prévisions
économiques avec étude et recherche de marché; informations
statistiques; vérification de comptes.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; conseils dans le domaine
des assurances, des affaires financières, monétaires et
immobilières; consultations, analyses, estimations et
expertises en ces domaines.

38 Télécommunications; communications par
ordinateurs y compris transmission de données, d'images et de
textes groupés sur un réseau télématique; communications et
messageries par voie télématique et par terminaux
d'ordinateurs.

41 Organisation et conduite de colloques, réunions de
réflexion, conférences, séminaires ou congrès principalement
dans les domaines financiers, monétaires, commerciaux,
immobiliers et des assurances; enseignement dans les
domaines financiers, monétaires, commerciaux, immobiliers
et des assurances; publication et prêt de livres dans les
domaines financiers, monétaires, commerciaux, immobiliers
et des assurances.

42 Services juridiques; services de contentieux.
(822) FR, 24.06.2002, 023170786.
(300) FR, 24.06.2002, 023170786.
(831) BX.
(580) 06.02.2003

(151) 29.11.2002 794 801
(180) 29.11.2012
(732) GLAS MARTE GMBH

Brachsenweg 39
A-6900 Bregenz (AT).

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

 6 Métaux communs; matériaux de construction
métalliques.

19 Verre plat, verre de sécurité, matériaux de
construction non métalliques.
(822) AT, 24.09.2002, 206 074.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.02.2003

(151) 03.01.2003 794 802
(180) 03.01.2013
(732) Spill e-projects BV

Arendstraat 1-3
NL-1223 RE Hilversum (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

(531) 4.1; 23.1; 24.15; 26.15; 29.1.
(591) Red, white, black, purple. / Rouge, blanc, noir, violet.
(511) NCL(8)

30 Sweetmeats (candy), lollipops, containing herbs
with stimulating or aphrodisiac effect.

30 Articles de confiserie (bonbons), sucettes, à base
d'herbes dotées d'un effet stimulant ou aphrodisiaque.
(822) BX, 08.08.2002, 713135.
(300) BX, 08.08.2002, 713135.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 23.12.2002 794 803
(180) 23.12.2012
(732) Syngenta Limited

Syngenta European Regional Center,
Priestley Road,
Surrey Research Park
Guildford, Surrey GU2 7YH (GB).
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(812) CH
(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property, 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

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

(531) 5.5; 29.1.
(591) Rouge, vert foncé. / Red, dark green.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, engrais pour les terres;
régulateurs de croissance des plantes; préparations pour le
traitement des semences.

 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, insecticides.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, fertilizers; plant growth regulators; seed dressing
preparations.

 5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, insecticides.
(822) CH, 17.09.2002, 506143.
(300) CH, 17.09.2002, 506143.
(831) BA, BG, CN, CZ, HR, HU, KE, LV, MK, MZ, PL, RO,

RU, SD, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, ZM.
(580) 06.02.2003

(151) 06.11.2002 794 804
(180) 06.11.2012
(732) Termal Elektronik ve Devre Elemanlar>

Sanayi Ticaret Anonim ¯irketi
Kartaltepe Maballesi Yalçin
Sokak No: 54
Sefaköy/@STANBUL (TR).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, TURKEY

(511) NCL(8)
25 Clothing; trousers, skirts, jackets, shirts,

waistcoats, tee-shirts, sweat-shirts, shorts, bermuda shorts,
capes, parkas, overcoats, raincoats, wind-cheaters, pullovers,
cardigans, blouses, tracksuits, headgear, berets, caps, scarves,
shawls, foulards, neckties, bow-ties, gloves, bathing suits,

belts, pajamas, undershirts, underpants, flannel, brassieres,
nightgowns, socks.

25 Vêtements; pantalons, jupes, vestes, chemises,
gilets, tee-shirts, sweat-shirts, shorts, bermudas, capes,
parkas, pardessus, imperméables, anoraks, chandails,
cardigans, corsages, survêtements, articles de chapellerie,
bérets, casquettes, écharpes, châles, foulards, cravates,
noeuds papillons, gants, costumes de bain, ceintures, pyjamas,
maillots de corps, slips, linge de corps, soutiens-gorge,
chemises de nuit, chaussettes.
(822) TR, 04.12.2000, 2000 26138.
(832) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT,

LI, LT, MD, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TM, UA,
YU.

(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 27.11.2002 794 805
(180) 27.11.2012
(732) AIGAS NAMS, SIA

Br=v=bas iela 100, korp. 2
LV-1001 R=ga (LV).

(842) Ltd., Latvia

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

(531) 1.17; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white. / Rouge, noir et blanc.
(511) NCL(8)

 9 Data processing equipment; computers, parts and
fittings therefor; facsimile machines, parts and fittings
therefor; telephone apparatus; copying apparatus; dictating
machines; radios; video recorders; television apparatus;
batteries; accumulators; magnetic data media, recording discs;
calculating machines; projection apparatus; weighing
apparatus and instruments (scales, balances).

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, including copying machines,
laminators, bookbinding machines; instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials included in this class, including briefcases,
paper cases (folders), attaché cases, suitcases, travel bags.

20 Office furniture included in this class, hooks,
hangers and dispensers for towels; wastepaper baskets.

21 Plastic kitchen utensils and tableware; toilet paper
and soap holders; garbage cans and dustbins; brushes
(excluding paint brushes); brooms, sponges; instruments and
appliances for cleaning.

35 Advertising; planning advertising campaigns;
business management; marketing studies; the bringing
together for the benefit of others, of a variety of goods
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(excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; import-export
management; sales promotion for third parties; distribution of
samples; publication of publicity texts in catalogues as well as
advertising through the Internet; retail and wholesale shop
management services, included in this class; organization of
exhibitions for commercial purposes; office work.

 9 Matériel informatique; ordinateurs, leurs pièces et
accessoires; télécopieurs, leurs pièces et accessoires;
appareils téléphoniques; photocopieuses; machines à dicter;
radios; magnétoscopes; appareils de télévision; piles;
accumulateurs; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; machines à calculer; appareils de
projection; appareils et instruments de pesage (balances,
bascules de pesage).

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau, notamment machines à
reproduire, plastifieuses, machines à reliures; matériel
pédagogique et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe, notamment porte-documents, étuis
à journaux (pochettes), serviettes d'affaires, valises, sacs de
voyage.

20 Meubles de bureau compris dans cette classe,
patères, crochets de suspension et distributeurs de serviettes;
corbeilles à papier.

21 Ustensiles de cuisine et articles de table en
matières plastiques; supports à papier hygiénique et porte-
savons; boîtes à ordures et poubelles; brosses (à l'exception
des pinceaux); balais, éponges; appareils et instruments de
nettoyage.

35 Publicité; planification de campagnes
publicitaires; gestion d'entreprise; études de marchés;
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble de
produits (à l'exception de leur transport), permettant à la
clientèle de les examiner et de les acheter à loisir; gestion
import-export; promotion des ventes pour le compte de tiers;
gestion import-export; promotion des ventes pour le compte de
tiers; distribution d'échantillons; publication de textes
publicitaires dans des catalogues ainsi que publicité par le
biais du réseau Internet; services de gestion de magasin de
gros et de vente au détail, compris dans cette classe;
organisation d'expositions à but commercial; travaux de
bureau.
(822) LV, 20.09.2002, M 49 986.
(300) LV, 27.05.2002, M-02-854.
(831) BY, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 06.02.2003

(151) 14.11.2002 794 806
(180) 14.11.2012
(732) Oy Plusdial MTSP Finland Ab

Räisälankuja 2B
FIN-02140 Espoo (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement; electronic ticket transmission and reservation

services via mobile telephone networks and electronic and
wireless communications networks.

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; design and development of electronic
ticketing system as well as of ticketing system operating in
mobile telephone networks and electronic and wireless
communications networks.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages; services
électroniques de réservation et d'envoi de billets par le biais de
réseaux de téléphones mobiles et de réseaux de
communications électroniques sans fil.

42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que
recherche et conception en la matière, services d'analyse et de
recherche industrielle; conception et développement de
matériel et logiciels informatiques; services juridiques;
conception et développement de systèmes de billetterie
électronique ainsi que de systèmes de billetterie fonctionnant
par le biais de réseaux de téléphones mobiles et de réseaux de
communications électroniques sans fil.
(821) FI, 13.06.2002, T200201763.
(300) FI, 13.06.2002, T200201763.
(832) CH, CZ, EE, HU, NO, PL, RU, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 12.11.2002 794 807
(180) 12.11.2012
(732) Tikkurila Paints Oy

Kuninkaalantie 1
FIN-01300 Vantaa (FI).

(842) joint-stock company, Finland

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

 1 Solvents, adhesives.
 2 Interior and exterior paints, primers and lacquers,

putties and fillers.
16 Advertising brochures, price lists, production

information sheets and color cards.
 1 Solvants, adhésifs (matières collantes).
 2 Peintures d'intérieur et d'extérieur, peintures

d'apprêt et laques, mastics et enduits d'obturation.
16 Brochures publicitaires, listes de prix, feuilles et

cartes de couleur d'information sur les produits.
(821) FI, 17.07.2002, T200202072.
(300) FI, 17.07.2002, T200202072.
(832) BY, EE, LT, LV, MD, RU, UA.
(580) 06.02.2003
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(151) 27.11.2002 794 808
(180) 27.11.2012
(732) Pfleiderer Dämmstofftechnik

International GmbH & Co. KG
Ingolstädter Strasse 51
D-92318 Neumarkt (DE).

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

17 Packing, stopping and insulating materials from
mineral wool, especially glass wool and/or rock wool,
especially for using as pipe section for the heating isolation and
sound isolation of pipes and ducts; plastic foils (included in
this class) for building above ground.

19 Building materials (non-metallic).
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler se

composant de laine minérale, en particulier laine de verre et/
ou laine de roche, notamment utilisées comme segments de
canalisations pour l'isolation thermique et l'isolation
acoustique de tuyaux et conduites; feuilles en matière
plastique (comprises dans cette classe) pour constructions de
surface.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
(822) DE, 31.10.2002, 302 41 207.7/17.
(300) DE, 23.08.2002, 302 41 207.7/17.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 27.11.2002 794 809
(180) 27.11.2012
(732) Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart (DE).

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

12 Automobiles and their parts, particularly clutches.
12 Automobiles et leurs pièces, en particulier

embrayages.
(822) DE, 04.11.2002, 302 48 675.5/12.
(300) DE, 30.09.2002, 302 48 675.5/12.
(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, SD,
SI, SL, SM, SZ, TJ, UA, 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) 06.02.2003

(151) 25.12.2002 794 810
(180) 25.12.2012
(732) GOLDMEN DER@ VE TEKST@L

SANAY@ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Koska Caddesi, 17/A
Laleli - @stanbul (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) TR, 10.06.1997, 185509.
(832) LT, RU, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 03.12.2002 794 811
(180) 03.12.2012
(732) AKY@÷@T TEKST@L

KONFEKS@YON VE MA÷AZACILIK
SANAY@ T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Demirkapi Mahallesi,
@nönü Caddesi No: 56
BA÷CILAR-@STANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(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.

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 traveling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes;
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bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

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 voyages; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) TR, 14.11.2002, 2002/29397.
(832) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IT, LT, LV, MD, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, TM, UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 812
(180) 11.12.2012
(732) JOSE MARTINEZ ORTEGA

Polig. Ind. Campollano c/A n° 25
E-02007 ALBACETE (ES).

(561) FROST CUTLERY FLYING FALCON (marque
figurative).

(511) NCL(8)
 8 Coutellerie.
 8 Cutlery.

(822) ES, 20.08.2002, M 0002465001.
(831) BX, CZ, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GR.
(580) 06.02.2003

(151) 19.12.2002 794 813
(180) 19.12.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials; fibers, yarns and threads for
biomedical and medical applications; products made from
fibers, yarns or threads for biomedical or medical applications,
not included in other classes.

17 Plastic fibers and threads, not for textile use.
23 Plastic yarns.
10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel pour sutures; fibres et fils de
chirurgiens pour applications médicales et biomédicales;
produits fabriqués à partir de fibres et fils de chirurgiens pour
applications médicales ou biomédicales, non compris dans
d'autres classes.

17 Fibres et fils de matières plastiques, à usage non
textile.

23 Fils de matières plastiques.
(822) BX, 24.06.2002, 716335.
(300) BX, 24.06.2002, 716335.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 29.12.2002 794 814
(180) 29.12.2012
(732) Otkrytoye Aktsionernoye Obchtchestvo

"Almatinskiy margarinoviy zavod"
69, oul. Baizakova
KZ-480096 Almaty (KZ).

(561) SHEDEVR.
(541) caractères standard
(566) CHEF-D'OEUVRE.
(511) NCL(8)

29 Huiles comestibles.
(822) KZ, 29.12.2002, 14701.
(300) KZ, 26.11.2002, 21920.
(831) KG, RU, TJ, UZ.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 815
(180) 11.12.2012
(732) JORGE ARGELICH VILA

Travesera de Gracia, 71, 4°
E-08006 BARCELONA (ES).

(531) 5.7; 11.3; 24.17; 26.1; 27.1.
(558) marque sonore / Sound mark
(511) NCL(8)

43 Services de restauration (alimentation) et
hôtellerie.

43 Restaurant services (food services) and hotel
services.
(822) ES, 06.05.2002, 2.439.080.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003
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(151) 27.11.2002 794 816
(180) 27.11.2012
(732) Trital B.V.

Mandenmakerstraat 41
NL-3194 DA Hoogvliet (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white. / Rouge, noir et blanc.
(511) NCL(8)

 9 Protection devices for personal use against
accidents; protective clothing not included in other classes.

10 Hearing protectors.
12 Safety belts for vehicle seats.
 9 Dispositifs de protection personnelle contre les

accidents; vêtements de protection non compris dans d'autres
classes.

10 Protecteurs auriculaires.
12 Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules.

(822) BX, 27.05.2002, 716804.
(300) BX, 27.05.2002, 716804.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 817
(180) 11.12.2012
(732) Vogel's Holding B.V.

Hondsruglaan 93
NL-5628 DB Eindhoven (NL).

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

20 Furniture including furniture especially designed
for television, audio, video and/or computer equipment, in
particular audio and video tables, as well as parts, fittings and
accessories for these goods, not included in other classes.

20 Meubles, notamment meubles spécialement conçus
pour des équipements de télévision, audio, vidéo et/ou
informatiques, en particulier tables pour équipements audio et

vidéo, ainsi que pièces, garnitures et accessoires pour ces
produits, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 05.07.2002, 716461.
(300) BX, 05.07.2002, 716461.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 818
(180) 11.12.2012
(732) REINCKE Marinus

Rijksstraatweg 16
NL-3956 CR Leersum (NL).

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

 7 Machines for the maintenance of lawns;
agricultural machines.

 7 Machines pour l'entretien de pelouses; machines
agricoles.
(822) BX, 10.11.1999, 664506.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 06.02.2003

(151) 26.11.2002 794 819
(180) 26.11.2012
(732) AKCIN� BENDROV� "SNAIG�"

Pramon�s g. 6
LT-4580 Alytus (LT).

(561) "Snaige" in Lithuanian means "snowflake"
(511) NCL(8)

11 Kitchen ranges (ovens); refrigerators; freezers;
refrigerating installations.

11 Cuisinières (fours); réfrigérateurs; congélateurs;
installations de réfrigération.
(822) LT, 01.12.1993, 8915.
(832) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, MD, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SK, UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 820
(180) 12.12.2012
(732) Hukla-Werke GmbH Matratzen-

und Polstermöbelfabriken
Leutkirchstrasse 63
D-77723 Gengenbach (DE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
20 Meubles, y compris meubles rembourrés,

fauteuils, canapés, canapés pour dormir, divans et lits; matelas,
miroirs, cadres.
(822) DE, 21.11.2002, 302 52 445.2/20.
(300) DE, 25.10.2002, 302 52 445.2/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, RU.
(580) 06.02.2003

(151) 16.12.2002 794 821
(180) 16.12.2012
(732) SHIMANO INC.

77, Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai
Osaka 590-8577 (JP).

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

12 Bicycles and their parts and fittings, particularly,
chain wheels, crank sets, warning horns or bells, saddles, kick
stands, spokes, spoke clips, chains, chain deflectors, shift
cables, mudguards, baskets or panniers, handlebar grips,
luggage racks, wheels, hubs, internal gear hubs, bicycle
dynamo hubs, hub quick release levers, gear release levers,
gear shift levers, chain guides, sprockets, handlebars,
handlebar stems, free wheels, frames, bicycle pedals, toe clips,
front forks, head parts for frame fork assembly, rims, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, rearview mirrors
for bicycles, derailleurs controlled by computers, direction
indicators for bicycles, front derailleurs, rear derailleurs, brake
levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes,
wheel bags for bicycles, bicycle saddle bags, bag for carrying
bicycle.

12 Bicyclettes, leurs pièces et accessoires, en
particulier plateaux de pédalier, manivelles de pédalier,
timbres avertisseurs ou sonnettes, selles, béquilles de vélo,
rayons de vélos, pinces pour rayons, chaînes, déflecteurs pour
chaînes, câbles de changement de vitesse, garde-boue,
corbeilles ou paniers, poignées de guidon, porte-bagages,
roues, moyeux, moyeux de braquet intérieur, moyeux
enregistreurs pour bicyclettes, leviers de blocage rapide du
moyeu, leviers de débrayage, leviers de changement de vitesse,
guides-chaînes, pignons, guidons, potences de guidon, roues
libres, cadres, pédales de bicyclettes, cale-pieds, fourches
avant, pièces avant pour le montage de la fourche sur le cadre,
jantes, braquets inférieurs de pédalier, tiges de selle, ailettes
de tiges de selle, rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs
assistés par ordinateur, indicateurs de direction pour
bicyclettes, dérailleurs avant, dérailleurs arrière, poignées de
frein, freins avant, freins arrière, câbles de freins, patins de
freins, sacs pour roues de bicyclettes, sacoches, sacs pour le
transport de bicyclettes.
(822) JP, 21.01.2000, 4352177.
(832) BG, BY, CH, EE, HU, LT, LV, MK, NO, RO, SG, SI,

TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

(151) 06.01.2003 794 822
(180) 06.01.2013
(732) Macdonald & Muir Limited

Macdonald House,
18 Westerton Road,
Broxburn
West Lothian EH52 5AQ (GB).

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
30 Confectionery, chocolate, chocolates, pastry,

honey, coffee, tea, flavouring for beverages.
35 The bringing together for the benefit of others of a

variety of goods enabling the customer to conveniently view
and purchase such goods in retail stores specialising in the sale
of alcoholic beverages, confectionery, bakery products,
clothing, footwear and headgear; such services also provided
through a computer database or the internet.

43 Hotel, bar, restaurant and café services.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Confiseries, chocolat, chocolats, pâtisseries, miel,

café, thé, aromates pour boissons.
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 détail spécialisés dans
la vente de boissons alcoolisées, confiseries, produits de
boulangerie, vêtements, chaussures et couvre-chefs; lesdits
services étant rendus également par le biais de bases de
données ou d'Internet.

43 Service d'un bar, café, restaurant et hôtel.
(821) GB, 05.11.2002, 2314971.
(300) GB, 05.11.2002, 2314971.
(832) RU.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 823
(180) 12.12.2012
(732) TRIPPEN GmbH A. Spieth, M. Oehler

Kiefholzstrasse 2
D-12435 Berlin (DE).

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

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; umbrellas,
parasols and walking sticks; bags included in this class; trunks
and travelling bags; wallets, purses, travelling manicure bags,
rucksacks.

25 Clothing, footwear, headgear; ties, belts, braces,
insoles, wooden shoes, gloves as clothing.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; parapluies,
parasols et cannes; sacs compris dans cette classe; malles et
sacs de voyage; portefeuilles, porte-monnaie, trousses de
manucure de voyage, sacs à dos.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
cravates, ceintures, bretelles, semelles intérieures, sabots,
gants en tant qu'articles vestimentaires.
(822) DE, 01.10.2002, 302 32 596.4/18.
(300) DE, 28.06.2002, 302 32 596.4/18.
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(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
LV, MC, PL, PT, RU, SI, UA, VN, YU.

(832) DK, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 18.12.2002 794 824
(180) 18.12.2012
(732) Rainer Geilfus

Georg-Kalb-Strasse 25
D-82049 Pullach (DE).

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

14 Horological instruments and jewellery.
14 Instruments d'horlogerie et joaillerie, bijouterie.

(822) DE, 01.10.2002, 302 44 076.3/14.
(300) DE, 06.09.2002, 302 44 076.3.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, YU.
(832) JP, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 17.08.2002 794 825
(180) 17.08.2012
(732) TDC Marketing Network GmbH

Kölner Str. 12-14
D-51702 Bergneustadt (DE).

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

30 Glaces comestibles, café, thé, cacao.
32 Eaux minérales, boissons à base de fruits; boissons

énergétiques pétillantes, non alcooliques.
33 Boissons énergétiques pétillantes et alcoolisées (à

l'exception de la bière).
(822) DE, 21.05.2002, 301 73 554.9/32.
(831) BX, CH, ES, HR, IT, SI, YU.
(580) 06.02.2003

(151) 12.09.2002 794 826
(180) 12.09.2012
(732) Kleencare Hygiene GmbH

Dr.-Albert-Reimann-Straße
D-68526 Ladenburg (DE).

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

 5 Produits pour nettoyer et entretenir les pis.
(822) DE, 15.08.2002, 302 33 562.5/03.
(300) DE, 09.07.2002, 302 33 562.5/03.
(831) AT, CH, FR, IT, PL, SI.
(580) 06.02.2003

(151) 30.10.2002 794 827
(180) 30.10.2012
(732) Edisun Power AG

Lindhofstrasse 52
CH-8617 Mönchaltorf (CH).

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

35 Gestion et direction d'entreprises qui ont pour but
la production écologique de l'énergie électrique; conseils en
organisation des affaires de ces entreprises.

36 Financement d'installations pour la production
écologique de l'énergie électrique.

37 Construction et entretien d'installations pour la
production écologique de l'énergie électrique.

40 Exploitation d'installations pour la production
écologique de l'énergie électrique.

35 Management and administration of companies
undertaking the environmentally-friendly production of
electrical energy; business organization consultancy for these
companies.

36 Financing of installations for environmentally-
friendly production of electrical energy.

37 Construction and maintenance of installations for
environmentally-friendly production of electrical energy.

40 Operation of installations for environmentally-
friendly production of electrical energy.
(822) CH, 19.07.2002, 504644.
(300) CH, 19.07.2002, 504644.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, SI, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 18.10.2002 794 828
(180) 18.10.2012
(732) ROUX Jean, Robert

116, Boulevard de la Madeleine
F-06000 NICE (FR).

(531) 5.5; 25.1; 26.4; 28.17.
(511) NCL(8)

37 Blanchisserie, dégraissage.
40 Teinturerie.
45 Location de vêtements professionnels et de tous

vêtements en général.
(822) FR, 20.09.1985, 1 324 280.
(831) RU.
(580) 06.02.2003
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(151) 12.11.2002 794 829
(180) 12.11.2012
(732) ELECTRICITE DE FRANCE,

Service National
22-30, avenue de Wagram
F-75008 PARIS (FR).

(842) Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial, FRANCE

(511) NCL(8)
36 Services de consultation en matière financière par

l'intermédiaire de réseaux et de serveurs informatiques et par
des réseaux de télécommunication, à savoir offre, par
l'intermédiaire d'un réseau mondial d'ordinateurs et de
messageries électroniques, d'options tarifaires dans le domaine
de la consommation d'électricité à partir d'énergies
renouvelables; prêts financiers par l'intermédiaire d'un réseau
mondial d'ordinateurs et de messageries électroniques dans le
domaine de la consommation d'électricité à partir d'énergies
renouvelables.

39 Services de fourniture d'énergie à partir de sources
d'énergies renouvelables.

36 Financial consulting services via computer
networks and servers and via telecommunications networks,
namely providing, by means of a global computer network and
electronic mail services, tariff options in the field of power
consumption from renewable energies; financial loans by
means of a global computer network and electronic mail
services, in the field of power consumption from renewable
energies.

39 Providing of energy from sources of renewable
energy.
(822) FR, 22.05.2002, 023 165 429.
(300) FR, 22.05.2002, 023 165 429.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 29.10.2002 794 830
(180) 29.10.2012
(732) TRAQUEUR S.A.

17, Place de la Résistance
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(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; supports d'enregistrement magnétiques;
appareil électronique, émetteur récepteur activable par
réception de signaux radio, et transmettant un signal codé
permettant à un récepteur spécifique de le localiser et de
l'identifier, appareils électroniques comprenant un récepteur
radioélectrique, une antenne, et un afficheur permettant
d'identifier et de localiser un émetteur spécifique.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
gestion de fichiers informatiques, compilation de données
commerciales en matière d'abonnement, gestion comptable et
administrative d'abonnements.

38 Services de télécommunications à savoir services
de radio localisation, d'émetteurs récepteurs mobiles, services
de télécommunications à savoir services de radio localisation
d'une flotte de véhicules, transmission par satellite
transmission de messages et d'images, assistée par ordinateurs,
services d'appel radio électrique (radio téléphone ou autre
moyen de communication électronique); radio téléphonie
mobile et radio diffusion.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus; services de surveillance permettant de
déclencher des recherches après réception d'une alarme.
(822) FR, 19.06.2002, 023169840.
(300) FR, 19.06.2002, 023169840.
(831) BX.
(580) 06.02.2003

(151) 26.11.2002 794 831
(180) 26.11.2012
(732) WOMEN'S SECRETS, S.A.

Avda. del Llano Castellano, 51
E-28034 MADRID (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (sauf orthopédiques) et chapellerie.
(822) ES, 03.10.2002, 2419521.
(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 06.02.2003
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(151) 28.11.2002 794 832
(180) 28.11.2012
(732) Alois Cremerius

Fischerstr. 59
D-40477 Düsseldorf (DE).

(732) Dr. med. Rudolf Thissen
Gladbacher Str. 11
D-41849 Wassenberg (DE).

(732) Gisela Zick
Kardinal-von-Galen-Str. 39
D-49809 Lingen/Ems (DE).

(750) Alois Cremerius, Fischerstr. 59, D-40477 Düsseldorf 
(DE).

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

 5 Plasters for medical purposes, especially indicator
plasters for determination of skin wetness.

 5 Pansements adhésifs à usage médical, notamment
pansements conçus pour indiquer le degré d'humidité de la
peau.
(822) DE, 28.11.2002, 302 45 503.5/05.
(300) DE, 28.05.2002, 002715761.
(831) CH, CN.
(832) AU.
(580) 06.02.2003

(151) 29.11.2002 794 833
(180) 29.11.2012
(732) MANULI RUBBER INDUSTRIES S.P.A.

Zona Industriale Campolungo
I-63100 ASCOLI PICENO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de la

dénomination disposée sur deux lignes FC
FLUICONNECTO en caractères d'imprimerie
minuscules originaux; les lettres FC respectivement en
demi-teinte et en trait entier; la dénomination
FLUICONNECTO avec les lettres FLUIO en demi-
teinte et les lettres CNNECTO en trait entier; le tout sur
fond vide. / Trademark consisting of the representation
of the name FC FLUICONNECTO arranged in two
lines in original lowercase printing type; the letters FC
are semi-shaded and in solid type respectively; the
name FLUICONNECTO with the letters FLUIO in
semi-shaded type and the letters CNNECTO in solid
type; the design depicted on a blank background.

(511) NCL(8)
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;

produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

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.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery and small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes.
(822) IT, 29.11.2002, 879715.
(300) IT, 22.10.2002, TO 2002 C003092.
(831) CH, CZ, PL, RO.
(832) FI, NO.
(580) 06.02.2003

(151) 25.11.2002 794 834
(180) 25.11.2012
(732) LA CALCE DEL BRENTA s.r.l.

2, Via Della Fornace
I-35013 CITTADELLA (Padova) (IT).

(531) 27.5.
(571) Inscription VIVALDI in fancy characters and inspired

by handwriting. / Elément textuel "VIVALDI" en
caractères fantaisie rappelant les lettres manuscrites.

(511) NCL(8)
 2 Paints, varnishes, lacquers; building finishing

preservatives.
19 Building materials (non metallic).
 2 Peintures, vernis, laques; préservatifs de finition

pour la construction.
19 Matériaux à bâtir non métalliques.

(822) IT, 25.11.2002, 878207.
(300) IT, 29.05.2002, PD 2002 C 474.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 835
(180) 28.11.2012
(732) C/S FRANCE

1, rue de la Cressonnière
F-27950 SAINT-MARCEL (FR).



186 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 

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

 6 Grilles de sols métalliques.
27 Gratte-pieds (paillassons).

(822) FR, 02.07.2002, 02 3 171 989.
(300) FR, 02.07.2002, 02 3 171 989.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 18.12.2002 794 836
(180) 18.12.2012
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Marron, doré.
(511) NCL(8)

32 Boissons de fruits et jus de fruits.
(822) DE, 20.11.2002, 301 73 864.5/32.
(831) AT, CH, LI.
(580) 06.02.2003

(151) 25.11.2002 794 837
(180) 25.11.2012
(732) ZETAESSE SpA

20, Via Piermarini
I-06132 PERUGIA (IT).

(531) 26.13; 27.5.
(571) The trademark consists in a green word "Skarabokkio",

the letter "S" at the beginning is printed over a black ink
blot. / La marque se compose du mot "Skarabokkio" en
vert dont le "S" initial est inscrit sur une tache d'encre
noire.

(511) NCL(8)
25 Clothing, including boots, shoes, slippers.
35 Advertising and business management.
25 Vêtements, ainsi que bottes, chaussures,

pantoufles.
35 Publicité et gestion d'entreprise.

(822) IT, 17.01.2000, 00800118.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 838
(180) 11.12.2012
(732) PROVIRON NV

Stationsstraat 123
B-8400 Oostende (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception de fongicides, des
herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture
(excluding fungicides, herbicides and products for destroying
vermin); unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
soil fertilisers; fire extinguishing compositions; metal
tempering and soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used
in industry.
(822) BX, 07.06.2000, 682327.
(831) CH, RU.
(832) JP, NO.
(580) 06.02.2003

(151) 10.12.2002 794 839
(180) 10.12.2012
(732) PROVIRON,

naamloze vennootschap
Stationsstraat 123, bus 2
B-8400 Oostende (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); produits pour la purification de l'eau; liquides de
frein; liquides de refroidissement; antigels.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
 7 Remplisseuses pour produits chimiques.
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 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
fungicides, herbicides and vermin-destroying products); water
purifying chemicals; brake fluids; coolants; antifreezes.

 4 Industrial oils and greases; lubricants.
 7 Filling machines for chemicals.

(822) BX, 21.06.1996, 601323.
(831) CH, RU.
(832) JP, NO.
(851) JP, NO. - Liste limitée à la classe 1. / List limited to

class 1.
(580) 06.02.2003

(151) 17.12.2002 794 840
(180) 17.12.2012
(732) Umwelt Technik 99 AG

CH-8493 Saland (CH).

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

 7 Machines à filtrer particulièrement pour le filtrage
d'huile vaporisée, le filtrage de fumée d'huile et le filtrage
d'émulsions vaporisées.

11 Installations particulièrement pour le filtrage
d'huile vaporisée, le filtrage de fumée d'huile et le filtrage
d'émulsions vaporisées.

 7 Filtering machines particularly for filtering
vaporized oil, oil mist and vaporized emulsions.

11 Installations particularly for filtering vaporized
oil, oil mist and vaporized emulsions.
(822) CH, 02.09.2002, 505878.
(300) CH, 02.09.2002, 505878.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 13.01.2003 794 841
(180) 13.01.2013
(732) HELVACIZADE GIDA VE @HT@YAÇ MADDELER@

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
2. Organize San Sitesi,
Güzel Konak Sokak N° 14
KONYA (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; milk and
milk products; edible oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
(822) TR, 12.03.2001, 125731.
(832) AT, BG, BX, BY, DK, GE, HU, RO, RU, TM, YU.
(580) 06.02.2003

(151) 22.11.2002 794 842
(180) 22.11.2012
(732) "Dionysos-Mereni" S.A.

str. ¯tefan cel Mare nr. 9,
Merenii Noi
MD-6527 Chi°i¢au (MD).

(531) 2.1; 5.7; 5.13.
(571) La marque déposée représente une marque figurative

constituée d'une image sur laquelle sont représentés
deux paysans en train de faire du vin, cette image étant
placée dans un ornement végétal sur un fond plat.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) MD, 16.04.2002, 8658.
(831) BY, CZ, DE, KZ, PL, RU, SK, UA.
(580) 06.02.2003

(151) 30.12.2002 794 843
(180) 30.12.2012
(732) VBG AB (publ)

Box 1216
SE-462 28 Vänersborg (SE).

(842) Limited company

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

12 Equipment for lorries, namely couplings for
trailers, drawbeams, drawbars, drawbar eyes, electrical
connectors for couplings for lorries, fifthwheels, fifthwheels
with sliders, underride protection, dropside pillars, automatic
anti-skid protection.

12 Matériel et équipements pour camions, à savoir
attelages de remorques, flèches d'attelage, timons d'attelage,
anneaux d'attelage, connecteurs électriques destinés aux
attelages pour camions, sellettes d'attelage, sellettes d'attelage
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à glissière, protection contre l'encastrement, ranchers à
rabattement, protections antidérapantes.
(822) SE, 26.11.2002, 358761.
(300) SE, 02.07.2002, 2002-04448.
(832) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, IE, IT, LT, LV, PL, PT.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 03.12.2002 794 844
(180) 03.12.2012
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

32 Cocktails à base de boissons non alcoolisées déjà
mélangés dits premixes.

33 Cocktails à base de boissons alcoolisées et non
alcoolisées déjà mélangés dits premixes.
(822) FR, 19.07.2002, 02 3 175 488.
(300) FR, 19.07.2002, 02 3 175 488.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.02.2003

(151) 03.12.2002 794 845
(180) 03.12.2012
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

29 Salades à base de produits de la mer, à savoir
salades à base de poisson, coquillages, crustacés et fruits de
mer.
(822) FR, 19.07.2002, 02 3 175 489.
(300) FR, 19.07.2002, 02 3 175 489.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 06.02.2003

(151) 03.12.2002 794 846
(180) 03.12.2012
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

29 Rillettes à base de produits de la mer, à savoir
rillettes à base de poisson, coquillages, crustacés et fruits de
mer.
(822) FR, 19.07.2002, 02 3 175 490.
(300) FR, 19.07.2002, 02 3 175 490.

(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 847
(180) 28.11.2012
(732) DAMREC

Tour Maine Montparnasse -
33, avenue du Maine
F-75015 PARIS (FR).

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

19 Matériaux réfractaires.
(822) FR, 24.07.2002, 02 3176166.
(300) FR, 24.07.2002, 02 3176166.
(831) CN, DE, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 09.12.2002 794 848
(180) 09.12.2012
(732) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG

SE-117 97 Stockholm (SE).

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

33 Spirits.
33 Spiritueux.

(821) SE, 27.11.2002, 2002/07753.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SK.
(580) 06.02.2003

(151) 02.12.2002 794 849
(180) 02.12.2012
(732) LABORATOIRES FOURNIER SA

9, rue Petitot
F-21000 DIJON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des
instruments); matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps); products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(822) FR, 17.06.2002, 02 3 169 521.
(300) FR, 17.06.2002, 02 3 169 521.
(831) DE, ES, IT, PT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 03.12.2002 794 850
(180) 03.12.2012
(732) S.A.H.

Zone Industrielle
F-01390 SAINT ANDRE DE CORCY (FR).

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

30 Chocolat; confiserie en chocolat.
(822) FR, 17.06.2002, 02 3 169 555.
(300) FR, 17.06.2002, 02 3 169 555.
(831) IT.
(580) 06.02.2003

(151) 22.11.2002 794 851
(180) 22.11.2012
(732) Evli Bank Plc

Aleksanterinkatu 19 A,
P.O. Box 1081
FIN-00101 Helsinki (FI).

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

36 Investment and banking services.
36 Placements et services bancaires.

(821) FI, 22.11.2002, T200203450.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MC, NO, PL, RU, SI,

SK.
(580) 06.02.2003

(151) 16.01.2003 794 852
(180) 16.01.2013
(732) LIW-LEWANT FABRYKA WYROBÓW Z

TWORZYW SZTUCZNYCH, SPÓ�KA Z O.O.,
ZAK�AD PRACY CHRONIONEJ
ul. Ostroszowicka 17 B
PL-58-260 BIELAWA (PL).

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

 9 Spectacle frames.
 9 Montures de lunettes.

(822) PL, 09.09.2002, 139863.
(831) BG, BY, CZ, HU, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 06.02.2003

(151) 23.12.2002 794 853
(180) 23.12.2012
(732) Voith Paper Patent GmbH

Sankt Pöltener Straße 43
D-89522 Heidenheim (DE).

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

 7 Machines and their parts for the paper industry for
the winding or unwinding of webs.

 7 Machines et leurs pièces destinées à l'industrie du
papier pour l'enroulage ou le déroulage de bobines.
(822) DE, 21.10.2002, 302 40 195.4/07.
(300) DE, 12.08.2002, 302 40 195.4/07.
(831) ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 19.12.2002 794 854
(180) 19.12.2012
(732) Grau GmbH

Industriestraße 27
D-46419 Isselburg (DE).

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

(531) 1.15; 3.1; 3.7; 6.19; 29.1.
(591) Black, white, blue, ochre, brown, light green, dark

green. / Noir, blanc, bleu, ocre, brun, vert clair, vert
foncé.

(511) NCL(8)
 3 Cosmetics for animals.
 5 Veterinary preparations.
31 Foodstuffs for animals.
 3 Cosmétiques pour animaux.
 5 Produits vétérinaires.
31 Aliments pour animaux.

(822) DE, 19.07.2002, 302 30 059.7/31.
(300) DE, 19.06.2002, 302 30 059.7/31.
(831) CH, CZ, HU, KP, LV, RU, UA, YU.
(832) EE, LT, SG.
(527) SG.
(580) 06.02.2003
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(151) 03.12.2002 794 855
(180) 03.12.2012
(732) EUROSTYLE S.P.A.

Interporto di Nola -
Lotto D - Blocco 4 -
Modulo 407/408
I-80035 NOLA (NAPOLI) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark is formed by the fancy words

AMARENA MAKE UP. / La marque est constituée par
les mots fantaisie AMARENA MAKE UP.

(511) NCL(8)
 3 Cosmetics.
 3 Cosmétiques.

(822) IT, 28.11.2002, 879652.
(300) IT, 21.06.2002, NA2002C000587.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 25.12.2002 794 856
(180) 25.12.2012
(732) ÖZKO TEKST@L SANAY@ @Ç VE

DI¯ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Kayaba°i Köyü, @stiklal Caddesi,
Uøur Sokak NO: 8
ALTIN¯EH@R-KÜÇÜKÇEKMECE-@STANBUL 
(TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

(821) TR, 12.12.2001, 2001/26009.
(832) AT, BG, BX, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 29.11.2002 794 857
(180) 29.11.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use; dietetic substances for medical use.
(822) FR, 12.06.2002, 023168742.

(300) FR, 12.06.2002, 023168742.
(831) CN.
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(580) 06.02.2003

(151) 13.01.2003 794 858
(180) 13.01.2013
(732) AYKAN TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Soøanaaøa Cami Cad.
Karagözoølu @°han> No: 21/2
Beyaz>t - @STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

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

(822) TR, 08.07.1997, 186997.
(832) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EE, ES, FR, GB, HU,

IT, LT, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 19.12.2002 794 859
(180) 19.12.2012
(732) Fa. Horst Schluckwerder

Bültenweg 19
D-21365 Adendorf (DE).

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

30 Sugar confectionery, chocolate products, marzipan
products.

30 Confiseries, chocolaterie, produits à base de
massepain.
(822) DE, 30.03.2000, 399 55 292.8/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003
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(151) 13.12.2002 794 860
(180) 13.12.2012
(732) Philipp PLEIN

Hebelstraße 2
D-90491 Nürnberg (DE).

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

 3 Perfumery, cosmetics.
14 Horological instruments.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials.
20 Furniture, in particular for homes and kitchens.
21 Household or kitchen utensils and containers.
24 Textiles and textile products.
25 Clothing, footwear.
28 Gymnastic and sporting apparatus.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
14 Instruments d'horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières.
20 Meubles, en particulier meubles d'intérieur et de

cuisine.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine.
24 Textiles et produits textiles.
25 Vêtements, chaussures.
28 Appareils de gymnastique et de sport.

(822) DE, 22.08.2002, 302 33 526.9/21.
(300) DE, 08.07.2002, 302 33 526.9/21.
(831) CH, CN, KP, KZ, LI, MC, PL, RU, SD, UA.
(832) LT, TR.
(580) 06.02.2003

(151) 21.12.2002 794 861
(180) 21.12.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

 3 Cosmetics.
 3 Cosmétiques.

(822) DE, 26.11.2002, 302 47 211.8/03.
(300) DE, 26.09.2002, 302 47 211.8/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PT, RO, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.

(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 23.12.2002 794 862
(180) 23.12.2012
(732) Voith Paper Patent GmbH

Sankt Pöltener Straße 43
D-89522 Heidenheim (DE).

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

 7 Winders for the paper industry for the winding or
unwinding of webs.

 7 Bobineuses destinées à l'industrie du papier et
servant à enrouler ou dérouler les bandes de papier.
(822) DE, 02.10.2002, 302 40 196.2/07.
(300) DE, 12.08.2002, 302 40 196.2/07.
(831) ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 23.12.2002 794 863
(180) 23.12.2012
(732) Voith Paper Patent GmbH

Sankt Pöltener Straße 43
D-89522 Heidenheim (DE).

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

 7 Reels for the paper industry for the winding or
unwinding of webs.

 7 Bobines destinées à l'industrie du papier et servant
à enrouler ou dérouler les bandes de papier.
(822) DE, 02.10.2002, 302 40 197.0/07.
(300) DE, 12.08.2002, 302 40 197.0/07.
(831) ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 11.12.2002 794 864
(180) 11.12.2012
(732) DR. KADE

Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistraße 2
D-12277 Berlin (DE).

(842) private limited company (GmbH), Germany

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

 5 Medicine; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances and food supplements
adapted for medical use; dietetic substances and food
supplements adapted for non-medical use on the basis of
vitamins, minerals and trace elements added with amino and
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fatty acids, fish and cod liver oil, carbohydrates, containing
these ingredients separately or combined.

 5 Médicaments; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires; substances diététiques et
complément alimentaires à usage médical; substances
diététiques et compléments alimentaires à usage non médical
à base de vitamines, minéraux et oligoéléments avec
adjonction d'acides aminés et gras, huile de foie de poisson et
huile de foie de morue, glucides, comportant ces ingrédients
séparément ou combinés.
(822) DE, 26.11.2002, 302 24 793.9/05.
(831) LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 06.02.2003

(151) 25.10.2002 794 865
(180) 25.10.2012
(732) ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA, S.A.

Residencia La Granda,
C.P. 33418
Gozon (Asturias) (ES).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

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.

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

28 Cartes à jouer.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
42 Services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; programmation pour ordinateurs.
43 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services

vétérinaires et d'agriculture.
 6 Common metals and their alloys; metallic building

materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electrical metal cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes of
metal; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

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 articles (except furniture); instructional

and teaching materials (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.

28 Playing cards.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

organisation.
40 Treatment of materials.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming.
43 Providing of food and drink; temporary

accommodation.
44 Medicinal, hygienic and beauty care; veterinary

and agricultural services.
(822) ES, 06.11.2000, 2.313.051.
(822) ES, 06.11.2000, 2.313.052.
(822) ES, 06.11.2000, 2.313.053.
(822) ES, 05.12.2000, 2.313.054.
(822) ES, 05.12.2000, 2.313.055.
(822) ES, 05.12.2000, 2.313.056.
(822) ES, 05.12.2000, 2.313.057.
(831) BA, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) IS.
(580) 06.02.2003

(151) 16.12.2002 794 866
(180) 16.12.2012
(732) S@YAHKALE PROJE DANI¯MANLIK

B@LG@SAYAR S@STEMLER@ VE TUR@ZM
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Millet Caddesi, Özbek Süleyman Sokak,
Aras Pasaji, No: 6/38
Fatih - @STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(511) NCL(8)
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.

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.
(821) TR, 23.10.2002, 2002/27254.
(832) BX, DE.
(580) 06.02.2003
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(151) 12.12.2002 794 867
(180) 12.12.2012
(732) Tengelmann

Warenhandelsgesellschaft KG
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
notamment conserves marinées.
(822) DE, 17.07.1997, 397 25 097.5/29.
(831) RO.
(580) 06.02.2003

(151) 18.12.2002 794 868
(180) 18.12.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans
cette classe).
(822) DE, 23.08.2002, 302 36 582.6/12.
(300) DE, 24.07.2002, 302 36 582.6/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 18.12.2002 794 869
(180) 18.12.2012
(732) GRÜNLAND Allgäuer Käsewerke GmbH

Kürnacher Str. 27
D-87439 Kempten (DE).

(531) 2.1; 24.11; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Fromage et produits à base de fromage.

(822) DE, 27.12.1971, 889 090/29.
(831) CN, RU.
(580) 06.02.2003

(151) 22.11.2002 794 870
(180) 22.11.2012
(732) BONGRAIN S.A.

(Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.3; 8.5; 19.3; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge.
(511) NCL(8)

29 Lait, fromages, produits laitiers.
(822) FR, 28.06.2002, 02 3 172 373.
(300) FR, 28.06.2002, 02 3 172 373.
(831) BX, CH, ES, IT, LI, MC.
(580) 06.02.2003

(151) 12.12.2002 794 871
(180) 12.12.2012
(732) CAISSE FEDERALE DU

CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
4 place Richebé
F-59800 LILLE (FR).

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

36 Affaires financières et monétaires, assurances.
(822) FR, 14.06.2002, 023169364.
(300) FR, 14.06.2002, 023169364.
(831) BX.
(580) 06.02.2003

(151) 09.12.2002 794 872
(180) 09.12.2012
(732) DFM S.R.L.

Largo Quinto Alpini, 1
I-20100 MILANO (IT).
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(842) LIMITED COMPANY

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

29 Preserved and cooked fruits and vegetables; jellies;
jams and marmalades; oils.

32 Soft drinks, syrups, other preparations to make
beverages.

33 Alcoholic drinks.
29 Fruits et légumes conservés et cuits; gelées;

confitures et marmelades; huiles.
32 Boissons sans alcool, sirops, autres préparations

pour boissons.
33 Boissons alcoolisées.

(822) IT, 25.11.2002, 878197.
(300) IT, 19.07.2002, BO2002C000869.
(831) CH, LV, RU.
(832) NO.
(851) NO.
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic drinks.
33 Boissons alcoolisées.

(580) 06.02.2003

(151) 06.12.2002 794 873
(180) 06.12.2012
(732) IRSAP SPA

Via Strada Statale 16, N. 4
I-45031 ARQUA' POLESINE (Rovigo) (IT).

(531) 26.1; 26.11.
(571) The trademark is formed by one circle, having a half

comprising a number of parallel peaks, and by the
drawing of one wave partially placed on top on the
circle in it's lower part. / La marque est formée par un
cercle dont une moitié comporte plusieurs pointes
parallèles, et par le dessin d'une vague couvrant
partiellement la partie inférieure du cercle.

(511) NCL(8)
11 Heating and air conditioning apparatus.
11 Appareils de chauffage et de climatisation.

(822) IT, 25.11.2002, 878192.
(300) IT, 28.06.2002, BO2002C000749.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, SM.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 23.12.2002 794 874
(180) 23.12.2012
(732) Vecata A/S

Postbox 208
DK-7100 Vejle (DK).

(842) limited liability company

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, 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.

35 Import-export agencies.
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 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.

35 Agences d'import-export.
(821) DK, 23.08.2002, VA 2002 03348.
(300) DK, 23.08.2002, VA 2002 03348.
(832) FI, NO, SE.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 875
(180) 28.11.2012
(732) DAMREC

Tour Maine Montparnasse -
33, avenue du Maine
F-75015 PARIS (FR).

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

19 Matériaux réfractaires.
(822) FR, 24.07.2002, 02 3176176.
(300) FR, 24.07.2002, 023176176.
(831) CN, DE, IT.
(580) 06.02.2003
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(151) 06.12.2002 794 876
(180) 06.12.2012
(732) FAAM S.P.A.

13, via Monti
I-63026 MONTERUBBIANO (AP) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the fancy wording in capital

letters "OSEN" inscribed in an oval frame. / La marque
se compose de l'intitulé fantaisie "OSEN" inscrit en
lettres majuscules dans un cadre ovale.

(511) NCL(8)
11 Air conditioning apparatus; air conditioning

installations; air conditioners for vehicles; air cooling
apparatus; cooling appliances and installations; air filtering
installations.

11 Appareils de climatisation; installations de
climatisation; systèmes de climatisation pour véhicules;
appareils de réfrigération d'air; appareils et installations de
réfrigération; installations de filtrage d'air.
(822) IT, 06.12.2002, 879903.
(300) IT, 30.08.2002, MC2002C000232.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 03.12.2002 794 877
(180) 03.12.2012
(732) TEUCO GUZZINI S.P.A.

Via Avogadro, 12 -
Zona Industriale E. Fermi
I-62010 MONTELUPONE (MC) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the fancy word

"DOCCIAVISION". / La marque se compose du mot
fantaisie "DOCCIAVISION".

(511) NCL(8)
11 Apparatus and installations for water supply and

steam generating, sanitary installations, showers, shower
cubicles, bath tubs, wash-hand basins, water closets bidets,
whirlpool-jet apparatus, taps and fittings (faucets), saunas.

11 Appareils et installations d'approvisionnement en
eau et de production de vapeur, installations sanitaires,
douches, cabines de douche, baignoires, lavabos, bidets pour
cabinets de toilette, appareils d'hydromassage, robinets et
accessoires de robinetterie, saunas.
(822) IT, 25.11.2002, 878223.
(300) IT, 20.09.2002, MI2002C009121.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 19.11.2002 794 878
(180) 19.11.2012
(732) Payroll Holding BV

Oostenburgervoorstraat 112
NL-1018 MR Amsterdam (NL).

(842) B.V.

(531) 26.2; 26.11.
(511) NCL(8)

35 Intermediary services between parties offering
employment and those who are in search of employment;
temporary employment agencies; posting of personnel;
personnel recruitment; personnel management consultancy;
business management; business administration; services
rendered in the field of administration and financial
administration for the benefit of third parties, particularly
artists such as musicians and actors.

35 Services d'intermédiaires entre pourvoyeurs
d'emplois et personnes à la recherche d'un emploi; services
d'agences de travail temporaire; affectation de personnel;
recrutement de personnel; conseil en gestion de personnel;
gestion d'entreprise; administration commerciale; services
fournis dans le domaine de l'administration et de
l'administration financière au bénéfice de tiers, en particulier
d'artistes tels que musiciens et comédiens.
(822) BX, 17.07.2002, 716462.
(300) BX, 17.07.2002, 716462.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 05.12.2002 794 879
(180) 05.12.2012
(732) Dirk Rossmann GmbH

Isernhägener Str. 16
D-30938 Burgwedel (DE).

(842) Company with limited liability, Germany

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 06.11.1989, 1 149 116.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003
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(151) 18.12.2002 794 880
(180) 18.12.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans
cette classe).
(822) DE, 23.08.2002, 302 36 579.6/12.
(300) DE, 24.07.2002, 302 36 579.6/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 28.11.2002 794 881
(180) 28.11.2012
(732) ZEHNDER GROUP SERVICES

7, rue Jean Mermoz -
Z.A. Saint-Guénault, Courcouronnes
F-91004 EVRY (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

11 Appareils de chauffage, notamment radiateurs.
11 Apparatus for heating, in particular radiators.

(822) FR, 29.05.2002, 02 3 166 429.
(300) FR, 29.05.2002, 02 3166429.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 06.02.2003

(151) 05.12.2002 794 882
(180) 05.12.2012
(732) Haribo GmbH & Co. KG

Hans-Riegel-Strasse 1
D-53129 Bonn (DE).

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

30 Confiserie.
(822) DE, 12.09.2001, 301 29 287.6/30.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 06.02.2003

(151) 23.12.2002 794 883
(180) 23.12.2012
(732) Landkaufhaus Mayer GmbH

Vachendorfer Strasse 3
D-83313 Siegsdorf (DE).

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

 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques

pour la médecine.
30 Sel.

(822) DE, 08.10.2002, 302 31 615.9/30.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 615.9/30.
(831) AT, CH.
(580) 06.02.2003

(151) 23.12.2002 794 884
(180) 23.12.2012
(732) Landkaufhaus Mayer GmbH

Vachendorfer Strasse 3
D-83313 Siegsdorf (DE).

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

 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques

pour la médecine.
30 Sel.

(822) DE, 08.10.2002, 302 31 614.0/30.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 614.0/30.
(831) AT, CH.
(580) 06.02.2003

(151) 04.12.2002 794 885
(180) 04.12.2012
(732) RICERFARMA S.R.L.

Via Egadi, 7
I-20144 MILANO (IT).

(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) IT, 04.12.2002, 879874.
(300) IT, 05.06.2002, MI2002C005778.
(831) BX.
(580) 06.02.2003
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(151) 09.12.2002 794 886
(180) 09.12.2012
(732) Caglificio Clerici S.p.A.

Via Manzoni 29
I-22071 CADORAGO CO (IT).

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

 1 Ferments lactiques à usage chimique.
(822) IT, 14.11.2002, 876728.
(300) IT, 30.09.2002, MI2002C009446.
(831) RU.
(580) 06.02.2003

(151) 18.04.2001 794 887
(180) 18.04.2011
(732) JCDECAUX SA (société anonyme)

17, rue Soyer
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard
(511)  6 Mobilier urbain, à savoir panneaux et colonnes
d'affichage, de signalisation, d'information, de communication
et de publicité non lumineux, non mécaniques, métalliques;
kiosques, constructions transportables métalliques, abris
métalliques pour voyageurs, installations métalliques pour
parquer des bicyclettes, notamment bornes d'amarrage
métalliques pour bicyclettes, anneaux métalliques d'attaches
de bicyclettes; conteneurs récupérateurs de verre ou de piles
essentiellement métalliques.

 9 Mobilier urbain, à savoir appareils et instruments
électriques et électroniques de signalisation, appareils et
instruments électriques et électroniques de contrôle, appareils
électroniques de détection de plaques minéralogiques ou
d'autres plaques; supports d'informations impressionnés ou
non, écrans, écrans de projection, écrans fluorescents,
enseignes lumineuses, fibres optiques, hologrammes, tubes
lumineux pour la publicité, signalisation lumineuse ou
mécanique, bornes interactives comme source d'informations
au public, panneaux électriques lumineux ou non avec
affichage fixe ou affichage mobile, notamment avec affiche(s)
défilante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) à diodes électroluminescentes, ou écran(s) à cristaux
liquides ou écran(s) à plasma ou avec prismes tournants,
journaux électroniques, à savoir panneaux d'informations à
affichage électronique, colonnes à affichage mobile ou
changeant, colonnes lumineuses ou non avec affiche(s)
défilante(s) avec affichage mobile ou avec écran(s) animé(s)
ou écran(s) vidéo ou écran(s) à diodes électroluminescentes ou
écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma, panneaux de
signalisation, d'affichage, d'information, de communication et
de publicité lumineux ou mécaniques, appareils électriques et/
ou électroniques de mesure et de contrôle de la pollution;
appareils de télécommunication pour l'élaboration, la diffusion
et la transmission de messages et d'informations, appareils
fixes ou portatifs pour renseigner les usagers des transports en
commun ou les usagers des parkings publics, tickets
électroniques, appareils et instruments électroniques de lutte
contre le bruit; appareils et instruments pour le traitement de
l'information, logiciels.

11 Mobilier urbain, à savoir sanitaires publics,
toilettes, lavabos publics, installations de séchage pour
toilettes publiques, fontaines et fontaines ornementales,
lampadaires, installations d'éclairage de rues, de routes et de

villes, appareils et installations de filtration et de purification
de l'air pour les villes, les rues, les routes et les bâtiments,
installations de chauffage dans les rues, les villes, les gares et
les métros; appareils et machines pour la purification ou la
désodorisation de l'air, installations de filtrage d'air, brûleurs,
brûleurs germicides, ventilateurs, appareils et installations de
conditionnement d'air, appareils de désinfection, appareils
pour la distillation de parfums, évaporateurs, appareils pour
fumigations non à usage médical, installations de production
de vapeur.

16 Papier, carton, affiches, cahiers, calendriers,
imprimés, journaux, livres, périodiques, prospectus,
publications, revues, magazines.

19 Panneaux et colonnes d'affichage, de signalisation,
d'information, de communication et de publicité non
lumineux, non mécaniques et non métalliques.

20 Mobilier urbain, à savoir cadres métalliques ou
non, vitrés ou non, lumineux ou non, tournants ou non,
panneaux de verre et tableaux d'affichage, vitrines mobiles ou
fixes, bancs, bancs métalliques, conteneurs récupérateurs de
verre ou de piles non métalliques.

35 Location de matériel publicitaire, publicité sous
forme lumineuse, à savoir diffusion d'annonces publicitaires,
location de panneaux d'affichage, services de réseaux
d'affichage, diffusion d'annonces publicitaires, distribution et
diffusion de matériel publicitaire (tracts et prospectus,
échantillons, affiches), conseils en affichage, services de régie
publicitaire, gestion d'espaces publicitaires, affichage, services
de publicité, services d'animation de promotion et de publicité,
organisation d'événements à but publicitaire, services de
concession publicitaire aux entreprises, villes, administrations
de métropolitain, salles de sport, salles de spectacles, cinémas,
aéroports, gares, centres commerciaux, services municipaux,
location d'espaces publicitaires situés sur du mobilier urbain
(panneaux d'affichage, colonnes, kiosques, poubelles, bancs,
lampadaires, abris pour voyageurs, sanitaires publics,
conteneurs et bâches publicitaires), que ce soit dans des villes,
le métropolitain, les salles de sport, salles de spectacles,
cinémas, aéroports, gares, centres commerciaux ou autres
bâtiments, publicité par internet, publicité par le biais de
téléphones portables, promotion commerciale, notamment par
la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés, relations
publiques.

37 Services d'installation, de pose, de maintenance, de
réparation et de dépose de mobilier urbain, à savoir panneaux
et colonnes d'affichage, de signalisation, d'information, de
communication et de publicité lumineux ou non avec affichage
fixe ou affichage mobile, notamment avec affiche(s)
défilante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) à diodes électroluminescentes ou écran(s) à cristaux
liquides ou écran(s) à plasma ou avec prismes tournants, de
bâches publicitaires, d'appareils et instruments électriques et
électroniques de signalisation, d'appareils et instruments
électriques et électroniques de contrôle, d'appareils
électroniques de détection de plaques minéralogiques ou
d'autres plaques, de supports d'informations impressionnés ou
non, d'écrans, d'écrans de projection, d'écrans fluorescents,
d'enseignes lumineuses, de fibres optiques, d'hologrammes, de
tubes lumineux pour la publicité, de signalisation lumineuse ou
mécanique, de bornes interactives comme source
d'informations au public, de panneaux électriques avec
affichage fixe ou affichage mobile, notamment avec affiche(s)
défilante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) à diodes électroluminescentes ou écran(s) à cristaux
liquides ou écran(s) à plasma ou écran(s) à prismes tournants,
de journaux électroniques, à savoir panneaux d'informations à
affichage électronique, de colonnes à affichage mobile ou
changeant, de colonnes avec affiche(s) défilante(s) avec
affichage mobile ou écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) lumineux ou écran(s) à diodes électroluminescentes
ou écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma, de
panneaux de signalisation, d'affichage, d'information, de
communication et de publicité lumineux ou mécaniques,
d'appareils de mesure et de contrôle de la pollution, d'appareils
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de télécommunication pour l'élaboration, la diffusion et la
transmission de messages et d'informations, d'appareils et
d'instruments pour le traitement de l'information, de sanitaires
publics, de toilettes, de lavabos publics, d'installations de
séchage pour les toilettes publiques, de fontaines et fontaines
ornementales, de lampadaires, d'éclairages de rues, de routes et
de villes, d'installations d'éclairage, d'appareils de filtration et
de purification de l'air pour les villes, les rues, les routes et les
bâtiments, d'installations de chauffage dans les rues, les villes,
les gares et les métros, d'appareils et machines pour la
purification ou la désodorisation de l'air, d'installations de
filtrage d'air, de brûleurs, de brûleurs germicides, de
ventilateurs, d'appareils et d'installations de conditionnement
d'air, d'appareils de désinfection, d'appareils pour la distillation
de parfums, d'évaporateurs, d'appareils pour fumigations non à
usage médical, d'installations de production de vapeur, de
cadres métalliques ou non, vitrés ou non, lumineux ou non,
tournants ou non, de panneaux de verre et de tableaux
d'affichage, de vitrines mobiles ou fixes, de bancs, de
poubelles, de conteneurs, nettoyage d'édifices publics, de
bâtiments, de mobilier urbain et de rues.

38 Communications par réseaux de fibres optiques,
par terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, radiophoniques,
par Internet et par satellites; transmission d'informations
contenues dans un centre serveur et/ou sur un réseau de
télécommunication, transmission d'informations accessibles
par code d'accès (mots de passe), par voie télématique ou par
terminaux; expédition, échange et transmission
d'informations, de messages, de données, de son et d'images
par réseaux de fibres optiques, par voie hertzienne, par câbles,
par terminaux d'ordinateurs, par voie téléphonique,
radiophonique, télématique, par internet et par satellites ou par
quelque voie que ce soit; messagerie électronique.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur,
services informatiques, à savoir programmation pour
ordinateurs, conception et mise à jour de logiciels; services de
cartographie en trois dimensions ou sur support papier,
services de dessinateurs d'arts graphiques; création,
conception, développement, programmation de produits
multimédias.
(822) FR, 18.10.2000, 00 3 058 743.
(300) FR, 18.10.2000, 00 3 058 743.
(831) BX.
(580) 06.02.2003

(151) 19.12.2002 794 888
(180) 19.12.2012
(732) COLORLAND PAINT CENTRE PTE LTD

189 East Coast Road
SINGAPORE 428895 (SG).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, SINGAPORE

(511) NCL(8)
 2 Paints and varnish.
 2 Peintures et vernis.

(822) SG, 22.09.1999, T99/10580G.
(832) CN.
(580) 06.02.2003

(151) 12.11.2002 794 889
(180) 12.11.2012
(732) Green-Swan Pharmaceuticals CR a.s.

Pod Vi®¢ovkou 27/1662
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(750) Green-Swan Pharmaceuticals CR, Zápoto�ní 19, 
CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

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

 5 Pharmaceuticals and nutritional supplements for
medical use.

 5 Produits pharmaceutiques et compléments
d'alimentation à but médical.
(822) CZ, 29.07.2002, 245403.
(831) AT, DE, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 09.01.2003 794 890
(180) 09.01.2013
(732) Computer Performance Services Ltd

Rue Rothschild 50
CH-1202 Genève (CH).

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

 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels, logiciels
téléchargeables.

 9 Computer programs, software, downloadable
software.
(822) CH, 11.07.2002, 501364.
(300) CH, 11.07.2002, 501364.
(831) BX, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 20.11.2002 794 891
(180) 20.11.2012
(732) SICPA Holding S.A.

Avenue de Florissant 41
CH-1008 Prilly (CH).

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

 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres de
reproduction, pâtes d'imprimerie, couleurs pour toutes sortes
de techniques d'imprimerie graphique; vernis et laques pour
l'imprimerie; préparations pour marques de sécurité ou pour
marquages visibles et invisibles ainsi que revêtements et
compositions, le tout dans les matières précitées.

 9 Equipements électroniques ou fonctionnant
électroniquement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des
couches et marquages ou marques de sécurité créées par
impression ou créées autrement, en particulier imprimantes
électroniques, digitales ou fonctionnant électriquement,
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lecteurs électroniques, scanneurs, appareils pour tâter des
surfaces, appareils pour visualiser ou pour lire des marquages
avec une fréquence dans ou hors du spectre visible, appareils
pour enregistrer des marquages repérables
électromagnétiquement ou magnétiquement.

16 Produits de l'imprimerie, papier, carton et produits
en ces matières (compris dans cette classe), en particulier,
billets de banque, tickets, étiquettes, banderoles, documents
financiers, fiduciaires et fiscaux, pellicules et feuilles en
matières plastiques pour l'emballage, papeterie, matières pour
l'emballage (comprises dans cette classe).

40 Traitement de matériaux, particulièrement
imprimerie, imprimerie digitale et marquages, notamment
application de marques de sécurité, de marquages, de
revêtements et de compositions pour la lecture et le codage
permettant de combattre la contrefaçon, les faux et la fraude.

45 Consultation en matière de sécurité, notamment
consultation professionnelle en matière d'éléments de sécurité
permettant l'authentification et l'identification de billets de
banque, de documents de sécurité, fiduciaires et de
légitimation.

 2 Printing inks, safety inks, copying inks, printers'
pastes, colorants for all types of graphic printing; printing
varnishes and lacquers; preparations for security markings or
for visible or invisible markings as well as coatings and
compositions, all the above of the aforesaid materials.

 9 Electronic equipment or equipment operating
electronically for producing, reading and/or recording layers
and security markings or marks created by printing or created
otherwise, in particular electronic, digital or electrically
functioning printers, electronic readers, scanners, surface
feelers, apparatus for displaying or reading markings whose
frequency lies outside the visible spectrum, appliances for
recording markings detected electromagnetically or
magnetically.

16 Printing products, paper, cardboard and goods
made thereof (included in this class), in particular, bank notes,
tickets, labels, streamers, financial, fiduciary and fiscal
documents, film and plastic sheets for packaging, stationery,
packaging materials (included in this class).

40 Treatment of materials, in particular printing,
digital printing and markings, in particular application of
security marks, markings, coatings and compositions for
scanning and coding used for combatting counterfeiting,
forgeries and fraud.

45 Security consultancy, in particular professional
consulting concerning security elements for use in
authentification and identification of bank notes, security,
fiduciary and legitimation documents.
(822) CH, 20.06.2002, 503777.
(300) CH, 20.06.2002, 503777.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

(151) 18.12.2002 794 892
(180) 18.12.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans
cette classe).
(822) DE, 23.08.2002, 302 36 581.8/12.
(300) DE, 24.07.2002, 302 36 581.8/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.02.2003

(151) 29.10.2002 794 893
(180) 29.10.2012
(732) Sovmestnoe predpriyatie

"IPK YAROVIT", OOO
8, oul. Storojevskaya
BY-220002 Minsk (BY).

(531) 27.1.
(511) NCL(8)

 7 Machines agricoles.
12 Automobiles.
35 Promotion des ventes d'automobiles pour des tiers;

services d'approvisionnement (vente) d'automobiles;
recherche de marché, étude de marché; agences d'informations
commerciales, recherche d'informations dans des fichiers
informatiques (pour des tiers); organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité, consultation
professionnelle d'affaires y compris conseils en organisation et
direction des affaires.

 7 Agricultural machines.
12 Automobiles.
35 Promotion of automobile sales for third parties;

automobile supply (sales) services; market research, market
study; commercial information agencies, researching
information in computer databases (for third parties);
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes, professional business consulting including business
organisation and management consulting.
(822) BY, 21.10.2002, 16077.
(831) BX, CN, CZ, DE, FR, KZ, PL, RU, SD, UA, UZ, VN.
(832) TR.
(580) 06.02.2003

(151) 20.12.2002 794 894
(180) 20.12.2012
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 148
D-55218 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Str. 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

 5 Veterinary preparations.
 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 09.12.1997, 397 45 067.2/05.
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(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 06.02.2003

(151) 20.12.2002 794 895
(180) 20.12.2012
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 148
D-55218 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Str. 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

 5 Veterinary preparations.
 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 09.12.1997, 397 45 065.6/05.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 06.02.2003

(151) 08.10.2002 794 896
(180) 08.10.2012
(732) Fortatech AG

Gübsenstrasse 80,
CH-9015 St. Gallen (CH).

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

28 Manèges forains, tremplins, balançoires, appareils
d'escalade (jeux) avec filets en corde, en particulier corde en
matières plastiques, ponts suspendus (articles de sport),
appareils de gymnastique, appareils (jeux) pour se balancer
pour enfants, fabriqués avec du filet en corde, en particulier
corde en matières plastiques.
(822) CH, 14.05.2002, 503795.
(300) CH, 14.05.2002, 503795.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.02.2003

(151) 26.11.2002 794 897
(180) 26.11.2012
(732) CAMPER, S.L.

Pol. Industrial, s/n,
E-07300 INCA - Baleares (ES).

(842) SOCIETE LIMITÉE, ESPAGNE

(531) 25.3; 25.7; 27.5.

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs à dos, parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.

25 Vêtements pour femmes, hommes ou enfants et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques);
chapellerie.

35 Services d'importation, exportation, publicité;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; vente au détail dans des commerces de cuir et
d'imitations du cuir, de peaux d'animaux, de malles et valises,
de sacs à dos, de parapluies, de parasols et de cannes, de fouets
et de sellerie, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de
magazines, de publications, d'articles de joaillerie, de
bijouterie, de montres, de parfums, de cosmétiques, de
lunettes, d'articles d'optique, de produits textiles tels que
couvertures de lit et de table, serviettes, peignoirs, et de toutes
sortes de denrées alimentaires et de boissons.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; backpacks, umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing for women, men or children and footwear
(excluding orthopedic footwear); headgear.

35 Import, export services, advertising; business
management; business administration; retailing in stores of
leather and imitation leather, animal skins and hides, trunks
and suitcases, backpacks, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery, clothing, footwear, headgear,
magazines, publications, jewelry, watches, perfumes,
cosmetics, spectacles, optical articles, textile products such as
bed and table covers, towels, dressing gowns, and all types of
foodstuffs and beverages.
(822) ES, 20.06.1997, 2.028.536.
(822) ES, 05.09.2002, 2.471.650.
(822) ES, 28.10.2002, 2.471.651.
(831) AL, AM, AZ, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, MA,

MC, MD, RU, SI, SK, SM, TJ, YU.
(832) AG, AU, EE, GB, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 26.08.2002 794 898
(180) 26.08.2012
(732) Medipharma d.o.o.,

za proizvodnju kemijskih proizvoda,
unutarnja i vanjska trgovina
Branimirova 24-26
HR-42202 Trnovec (HR).

(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.
(822) HR, 10.09.1997, Z950492.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 794 899
(180) 10.12.2012
(732) Loco-Production Zimmermann

Thunstrasse 84
CH-3074 Muri b. Bern (CH).

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

 9 Appareils automatiques pour la production de
photos en couleurs par procédé self-service, leurs logiciels,
parties et accessoires compris dans cette classe.

16 Papier et rubans encreurs compris dans cette
classe.
(822) CH, 25.08.2002, 505657.
(300) CH, 25.08.2002, 505657.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 22.01.2003 794 900
(180) 22.01.2013
(732) Loco-Production Zimmermann

Thunstrasse 84
CH-3074 Muri b. Bern (CH).

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

 9 Appareils automatiques pour la production de
photos en couleurs par procédé self-service, leurs logiciels,
parties et accessoires compris dans cette classe.

16 Papier et rubans encreur compris dans cette classe.
(822) CH, 25.08.2002, 505660.
(300) CH, 25.08.2002, 505660.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 02.10.2002 794 901
(180) 02.10.2012
(732) Coufal Elektronik AG

Hinterergeten 709
CH-9427 Wolfhalden (CH).

(531) 26.1; 26.2.

(511) NCL(8)
 9 Appareils de blindage électroniques et appareils de

protection contre le smog électrique pour la protection d'êtres
vivants et d'appareils électroniques, compris dans cette classe;
appareils de mesurage et de contrôle du courant électrique et de
champs électromagnétiques; appareils pour la transformation
ou le réglage du courant électrique et de champs
électromagnétiques.

42 Services dans le domaine du blindage, notamment
le mesurage de champs électromagnétiques et le
développement d'appareils de blindage.

 9 Electronic shielding apparatus and apparatus for
protection from electronic smog for protecting humans and
electronic apparatus, included in this class; apparatus for
measuring and controlling electric current and
electromagnetic fields; apparatus for transforming or
regulating electric current and electromagnetic fields.

42 Services in the field of shielding, particularly
measurement of electromagnetic fields and development of
shielding apparatus.
(822) CH, 07.06.2002, 503704.
(300) CH, 07.06.2002, 503704.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 21.11.2002 794 902
(180) 21.11.2012
(732) Elektrobit AG

Rosswiesstrasse 29
CH-8608 Bubikon (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesurage, de contrôle (inspection) et d'enseignement,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

38 Télécommunications.
(822) CH, 07.11.2000, 484229.
(831) AT, DE, FR.
(580) 13.02.2003
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(151) 26.11.2002 794 903
(180) 26.11.2012
(732) Ceres Heilmittel AG

Bachtobelstrasse 6
CH-8593 Kesswil (CH).

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

 3 Préparations cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 20.11.2002, 505331.
(300) CH, 20.11.2002, 505331.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.02.2003

(151) 12.12.2002 794 904
(180) 12.12.2012
(732) Yvan Antoine Aboussouan

118, rte de Frontenex
CH-1208 Genève (CH).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; supports
d'enregistrement magnétiques; CD-Rom.

16 Produits de l'imprimerie, papier; photos; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
clichés; papeterie; matériel pour les artistes.

38 Diffusion et mise à disposition de messages,
d'images et de vidéos par des réseaux d'information de
télécommunication, y compris par le réseau global
d'ordinateurs (dit Internet).

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; services dans le domaine de l'éducation et de la
formation par le réseau global d'ordinateurs (dit Internet).
(822) CH, 06.11.2002, 505841.
(300) CH, 06.11.2002, 505841.
(831) BX, FR.
(580) 13.02.2003

(151) 28.08.2002 794 905
(180) 28.08.2012
(732) DANISCO FOODS spol. s r.o.

Sob�slavská 2098
CZ-390 02 Tábor (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, or, rouge et blanc.
(511) NCL(8)

29 Produits de pommes de terre panés et congelés.
(822) CZ, 23.04.2002, 243939.
(831) BG, HU, PL, SI, SK.
(580) 13.02.2003

(151) 16.05.2002 794 906
(180) 16.05.2012
(732) DESEO S.R.L.

Via Guiseppe Catani 28/C
I-59100 PRATO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par le mot "DESEO". / The

mark comprises the word "DESEO".
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, huiles comestibles, jus de tomates (conserves),
conserve de viandes, conserve de fruits, conserve de légumes,
conserve de poissons.

30 Café, thé, cacao, riz, farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces, miel,
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade), épices;
sauces à salade.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, vins,
liqueurs, extraits et essences alcooliques.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,
jellies, jams, edible oils, tomato juices (preserves), tinned
meats, tinned fruits, tinned vegetables, tinned fish.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, flour and cereal
preparations, bread, pastry and confectionery, ices, honey,
vinegar, sauces (except salad dressings), spices; salad creams
and dressings.

33 Alcoholic beverages except beer, wines, liqueurs,
alcoholic essences and extracts.
(822) IT, 16.05.2002, 867130.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003
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(151) 22.08.2002 794 907
(180) 22.08.2012
(732) Leica Vectronix AG

Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg (CH).

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

 9 Assemblages, modules et instruments opto-
mécaniques et optroniques pour observer et mesurer des
distances, angles et positions, logiciel y appartenant; jumelles,
télescopes, télémètres à laser, géodimètres à usage militaire,
goniomètres, cercles de pointage, dispositifs de guidage de tir,
instruments d'observation, géodimètres, boussoles, aides à la
navigation pour véhicules et personnes, indicateurs de
direction, instruments de vue nocturne, amplificateurs de
lumière résiduelle, lunettes de vue nocturne, jumelles de vue
nocturne, télescopes, périscopes, instruments à images par
rayonnement thermique; gyroscope directeur.

13 Dispositifs de visée pour canons et armes à feu
(autres que lunettes de visée).

 9 Opto-mechanical and optronic assemblies,
modules and instruments for observing and measuring
distances, angles and positions, their software; binoculars,
telescopes, laser distance meters, geodimeters for military
purposes, goniometers, aiming circles, firing guidance
devices, observation instruments, geodimeters, directional
compasses, navigation aids for vehicles and people, direction
indicators, night vision instruments, residual light amplifiers,
night-vision goggles, night-vision binoculars, telescopes,
periscopes, instruments for imaging by thermal radiation;
directional gyroscope.

13 Sights for guns and firearms (other than telescopic
sights).
(822) CH, 08.05.2002, 500953.
(300) CH, 08.05.2002, 500953.
(831) BX, CN, DE, FR.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 26.08.2002 794 908
(180) 26.08.2012
(732) MEDIPHARMA d.o.o.

Branimirova 24-26
HR-42202 Trnovec (HR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) HR, 12.06.2001, Z20000192.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.02.2003

(151) 11.10.2002 794 909
(180) 11.10.2012
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

Kreuzerkamp 11
D-40878 Ratingen (DE).

(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG, P.O. Box 10 14 
20, D-40834 Ratingen (DE).

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

11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lave-
mains, colonnes de lavabos, demi-colonnes de lavabos, WCs
(modèles muraux et sur pied), bacs de chasse d'eau, urinoirs;
accessoires, à savoir sièges de WC, robinetterie pour articles
sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour lavabos,
abattants d'urinoirs (non compris dans d'autres classes),
poignées pour baignoires.

20 Mobilier de salles de bains, en particulier meubles
pour lavabos; miroirs; tablettes.

21 Accessoires, à savoir supports de verre, avec ou
sans verre, porte-savon, coupelles pour savon, porte-serviettes,
anneaux porte-serviettes, crochets pour serviettes, garnitures
pour brosses de WC.
(822) DE, 18.03.2002, 301 66 237.1/11.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, PT, SI, SK.
(580) 13.02.2003

(151) 07.10.2002 794 910
(180) 07.10.2012
(732) Veritas AG

Stettiner Strasse 1-9
D-63571 Gelnhausen (DE).

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

 7 Pièces pour véhicules à moteur, à savoir dispositifs
d'alimentation pour carburant, air, agent de refroidissement,
huile, liquide de freins, sous vide, en métal et en matériaux
composites métal/caoutchouc/plastique pour l'industrie
automobile et les équipements automobiles, silencieux; tuyaux
pour le refroidissement de l'air de suralimentation en plastique
et en caoutchouc (parties de moteurs de véhicules).

12 Pièces pour véhicules à moteur, à savoir freins et
leurs composants, clignotants, feux de recul, klaxon, boîte à
vitesse, embrayage, direction, éléments aérodynamiques,
carrosserie, sièges, volant, roues, pneumatiques, jantes, valves
de pneu, amortisseurs, pare-chocs; pots d'échappement.

17 Caoutchouc, gutta-percha ou gomme, en
particulier tuyaux (excepté ceux en métal), tuyaux
multicouches, tuyaux pour carburant, tuyaux en caoutchouc et
plastique et en matériaux composites caoutchouc/plastique
ainsi que caoutchouc/platique/métal, compris dans cette
classe; tubes et raccords de tuyauteries, joints et pièces coulées
en caoutchouc, en matériaux composites caoutchouc/plastique
et caoutchouc/plastique/métal.
(822) DE, 22.07.2002, 302 18 056.7/12.
(300) DE, 10.04.2002, 302 18 056.7/12.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 13.02.2003
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(151) 01.10.2002 794 911
(180) 01.10.2012
(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.p.A.

Via Enrico Fermi, 50
I-20019 SETTIMO MILANESE (MI) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par la mention

"CITOPHASE". / The mark comprises the word
"CITOPHASE".

(511) NCL(8)
 5 Suppléments alimentaires à usage médical;

produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
produits diététiques à usage médical, pour enfants et malades;
emplâtres; matériel pour pansements; baumes à usage médical;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des herbes
mauvaises et des animaux nuisibles; produits antiparasitaires;
fongicides; désodorisants à usage autre que personnel.

 5 Food supplements for medical use;
pharmaceutical, veterinary and hygienic products; dietetic
products for medical use, for children and the sick; plasters;
materials for dressings; balms for medical purposes; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
weed and pest control; antiparasitic preparations; fungicides;
deodorants other than for personal use.
(822) IT, 01.10.2002, 876564.
(300) IT, 31.07.2002, MI2002C 007895.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RO.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 17.10.2002 794 912
(180) 17.10.2012
(732) GEMMA ESCRIVA FUSTER

Avenida de la Diputación N°48-P6,
LA FONT D'EN CARROS
VALENCIA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et doré.
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences.

35 Services d'importation, exportation, publicité et
vente au détail en commerce de tout type de fruits, légumes
frais, verdures et herbes potagères; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

39 Services d'entreposage, distribution et transport de
tout type de fruits, légumes frais, verdures et herbes potagères;
conditionnement (emballage) de marchandises.
(822) ES, 07.10.2002, 2.476.390.

(822) ES, 07.10.2002, 2.476.391.
(822) ES, 07.10.2002, 2.476.393.
(300) ES, 17.05.2002, 2.476.390, classe 31.
(300) ES, 17.05.2002, 2.476.391, classe 35.
(300) ES, 17.05.2002, 2.476.393, classe 39.
(831) BX, CH, CU, DE, FR, IT, PL, PT, RO, RU.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 794 913
(180) 03.12.2012
(732) Tazza d'Oro s.r.l.

Via Pontina, Km.27,400
I-00040 Pomezia (IT).

(531) 26.7; 27.5.
(571) Dénomination TAZZA D'ORO en caractères

légèrement stylisés au-dessus de laquelle il y a la
représentation stylisée d'une tasse avec une soucoupe.

(566) TASSE D'OR.
(511) NCL(8)

 9 Machines pour la préparation et la distribution de
boissons chaudes et froides.

11 Appareils pour la préparation et la distribution de
boissons chaudes et froides.

30 Café, thé, cacao, orge, herbes pour la préparation
de boissons, décoctions d'herbes non à usage médical, sucre et
ses succédanés, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

43 Services de fourniture de boissons et de nourriture,
services de restauration, cafés, cafétérias, bars et snack-bars,
services de traiteurs.
(822) IT, 25.11.2002, 878228.
(300) IT, 31.07.2002, RM2002C004335.
(831) CH.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 794 914
(180) 03.12.2012
(732) CIAMPINI MARCO

Via Zanardelli, 36
I-00187 Roma (IT).

(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.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces 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.

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

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(822) IT, 25.11.2002, 878229.
(300) IT, 30.09.2002, RM2002C005331.
(831) CH, SM.
(580) 13.02.2003

(151) 02.01.2003 794 915
(180) 02.01.2013
(732) Eckes-Granini International GmbH

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu et blanc.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 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, 02.10.2002, 302 33 368.1/30.
(300) DE, 10.07.2002, 302 33 368.1/30.
(831) BG, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
(580) 13.02.2003

(151) 17.12.2002 794 916
(180) 17.12.2012
(732) Ravensburger AG

Robert-Bosch-Str. 1
D-88214 Ravensburg (DE).

(531) 1.15; 3.9; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Jeux pour ordinateurs enregistrés sur des supports
électriques et électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; caractères
typographiques et livres; 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.

28 Jeux.
(822) DE, 22.07.2002, 302 21 717.7/28.
(831) AT, CH.
(580) 13.02.2003

(151) 22.11.2002 794 917
(180) 22.11.2012
(732) Besser Gehen GmbH

Rheinstrasse 2-4
D-53604 Bad Honnef (DE).

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

(531) 2.9; 29.1.
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(591) Rose lilas, blanc, noir et gris. / Lilac pink, white, black
and grey.

(566) MARCHEZ MIEUX. / Walk better.
(511) NCL(8)

 5 Baumes pour les pieds et pommades contre les
callosités à usage médical, y compris produits pulvérisables à
action désodorisante, antibactérienne et fongicide.

 8 Appareils de pulvérisation de produits
désodorisants, anti-bactériens et fongicides.

10 Chaussures orthopédiques, y compris pour la
réhabilitation, la gymnastique du pied et la thérapie ainsi que
celles destinées à d'autres utilisations médicales et leurs
parties; chaussures orthopédiques, y compris à voûtes
plantaires ou à supports plantaires et pièces d'insertion
orthopédiques; supports plantaires, pièces d'insertion et leurs
parties, parties de chaussures et accessoires de chaussures pour
la confection de chaussures orthopédiques, en particulier
pièces d'ajustement, cales, coussinets, semelles intérieures,
rembourrages en mousse, pelotes en mousse; semelles
préformées sous forme de pièces d'insertion entièrement
plastiques avec voûte plantaire orthopédique en liège naturel,
en liège thermoformé, en matières plastiques, en latex ou en
matières plastiques expansées, également en matières
composites élastiques liège-latex ou mélange de matières
plastiques-liège.

16 Produits d'imprimerie, en particulier journaux,
revues, brochures et prospectus.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures, y compris
chaussures de confort et chaussures de travail, de loisirs, de
santé et de sport, y compris sandales, sandales de gymnastique,
mules, pantoufles, socques, y compris avec voûtes plantaires,
en particulier avec voûtes plantaires creuses de forme
anatomique, supports plantaires et pièces d'insertion, pièces
d'insertion de protection; parties et accessoires pour de telles
chaussures, à savoir parties supérieures de chaussures, talons,
semelles extérieures, semelles intermédiaires, semelles
intérieures, parties de fonds de chaussures, y compris voûtes
plantaires, supports plantaires, semelles intérieures, systèmes
de fonds de chaussures comprenant une semelle intérieure et
une voûte plantaire, aussi bien normale que creuse de forme
anatomique, en particulier en liège naturel, en liège
thermoformé, en matières plastiques, en latex ou en matières
plastiques expansées, également en matières composites
élastiques liège-latex ou mélange de matières plastiques-liège.

44 Services dans le domaine de l'orthopédie du pied,
soins du pied et traitement du pied, y compris services de
cordonnier-orthopédiste.

 5 Foot balms and ointments for callouses for
medical purposes, including deodorizing, anti-bacterial and
fungicidal sprays.

 8 Deodorizing, anti-bacterial and fungicidal spray
apparatus.

10 Orthopaedic footwear, including for physical
rehabilitation, foot exercises and therapy as well as those for
other medical uses and their parts; orthopaedic footwear,
including with arches or arch supports and orthopaedic
inserts; arch supports, inserts and their parts, shoe parts and
shoe accessories for making orthopaedic shoes, in particular
adjusting pieces, shoe blocks, pads, inner soles, foam
paddings, foam pads; preformed soles in the form of inserts
entirely of plastic with orthopaedic arch supports made of
natural cork, thermoformed cork, plastic, latex or foamed
plastic, also of elastic compound materials of cork/latex or a
mixture of plastic and cork.

16 Printed matter, in particular newspapers,
magazines, brochures and prospectuses.

25 Clothing, headwear, shoes, including comfort
footwear and work, leisure, health and sports shoes, in
particular sandals, sneakers, mules, slippers, clogs, including
with arches, in particular with hollow arches following the
shape of the foot, arch supports and inserts, protective inserts;
parts and accessories for such shoes, namely upper parts for
shoes, heels, outer soles, middle soles, inner soles, parts of

shoe bases, including arches, arch supports, inner soles, shoe
base assemblies made out of an inner sole and an arch,
whether normal or hollow and following the shape of the foot,
especially of natural cork, of thermoformed cork, of plastic, of
latex or foamed plastics, also made of elastic compound
materials of cork/latex or a mixture of plastic and cork.

44 Services in the field of foot orthopaedics treatment,
foot care and foot treatment, especially services of an
orthopaedist shoemaker.
(822) DE, 29.05.2002, 301 06 657.4/10.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 794 918
(180) 03.12.2012
(732) DE FONSECA S.p.A.

C.so Taranto, 19/A
I-10154 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) The mark consists of the words "DE FONSECA"

written in particular letters. / La marque se compose des
mots "DE FONSECA" écrits en caractères fantaisie.

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials, animal skins, trunks and travelling bags,
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, gymnastic and sporting

articles, decorations for Christmas trees.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières, peaux d'animaux, malles et sacs de voyage,
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

décorations pour arbres de Noël.
(822) IT, 28.11.2002, 879667.
(300) IT, 14.08.2002, TO2002C002458.
(831) PT.
(832) DK, EE, FI, NO.
(851) EE, NO. - List limited to classes 18 and 25. / Liste

limitée aux classes 18 et 25.
(580) 13.02.2003

(151) 30.08.2002 794 919
(180) 30.08.2012
(732) UPC Programming BV

Koningin Wilhelminaplein 2-4
NL-1062 HK Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

25 Clothing, footwear, headgear.
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38 Telecommunications; supplying and broadcasting
of radio programmes, television programmes and programmes
via interactive media such as the Internet; (digital)
transmission of data, sound and images (broadcasting) also via
radio, television, satellite, cable, ethernet and via electronic
means; providing access to electronic telecommunication
connections; providing access to telecommunication
networks; services of a so-called Internet provider;
communication services via computer terminals; interactive
communication services via the Internet, the cable network or
other forms of data transfer; broadcasting via cable television;
rental of (tele) communication apparatus; exploitation of
telecommunication networks also for the purpose of cable
television information services; information and advisory
services in the field of (interactive) telecommunications;
services of an operator of a cable television system;
broadcasting of (audio-visual) programmes for the purposes of
subscribers by means of "pay per view" and "video on
demand" services.

41 Production of radio programmes, television
programmes and programmes for publication via interactive
media such as the Internet, films and videos; production of
audio-visual recordings; film production; organization and
realization of educational, cultural, music and sports events
and manifestations, such as seminars; realization of musical
and entertainment programmes, also via radio, television,
cable, ethernet, satellite and electronic means; publication,
editing, lending out and dissemination of books, newspapers,
magazines and other periodicals, also via electronic means.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Télécommunications; distribution et diffusion

d'émissions radiophoniques, émissions télévisées et
programmes par l'intermédiaire de médias interactifs tels
qu'Internet; transmission (numérique) de données, sons et
images (diffusion) également par radio, télévision, câble,
éthernet, satellite et par voie électronique; fourniture d'accès
à des connexions électroniques pour la télécommunication;
fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication;
services d'un fournisseur Internet; services de communication
par des terminaux d'ordinateur; services interactifs de
communication par Internet, par réseau câblé ou autres
formes de transmission de données; télédistribution; location
d'équipements de (télé)communication; exploitation de
réseaux de télécommunication, également dans le cadre de
services d'information en matière de télévision par câble;
services d'information et de conseil dans le domaine de la
télécommunication (interactive); services d'un opérateur de
télévision par câble; diffusion de programmes (audiovisuels)
par abonnement par le biais de services de télévision à la carte
et de vidéo à la demande.

41 Production de programmes radiophoniques,
émissions télévisées et programmes à publier par
l'intermédiaire de médias interactifs tels qu'Internet, films et
vidéos; production d'enregistrements audiovisuels;
production de films; organisation et tenue de manifestations et
événements culturels, éducatifs, sportifs et musicaux, tels que
séminaires; réalisation de programmes musicaux et
divertissants, également par radio, télévision, câble, éthernet,
satellite et par voie électronique; publication, mise en page,
prêt et diffusion de livres, journaux, magazines et autres
périodiques, également par le biais de l'électronique.
(822) BX, 01.03.2002, 713117.
(300) BX, 01.03.2002, 713177.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, LV, MD,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 25.09.2002 794 920
(180) 25.09.2012
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(531) 26.7; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques pour le transport, la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la
mesurage, la signalisation, le contrôle ou la commande du
courant électrique, y compris les composants électriques ou
électroniques pour de tels appareils et instruments, redresseurs,
semi-conducteurs, relais électriques, condensateurs,
inductances, disjoncteurs, interrupteurs, contacteurs,
automates à savoir processeurs programmables, tableaux de
commande, convertisseurs statiques, programmateurs,
batteries, accumulateurs, appareils de fourniture, de filtrage, de
transformation, de maintenance et de stockage de l'énergie
électrique; logiciels (programmes enregistrés d'ordinateurs) et
ordinateurs associés à de tels appareils.

37 Services d'installation électrique, notamment
services de réparation; services de maintenance préventive et
de dépannage à distance des appareils de distribution
électrique et d'automatisme industriel, fournis sur un site
électronique accessible par des réseaux informatiques.

38 Services de télécommunications; services de
télécommunications fournis sur des réseaux d'ordinateurs.

42 Services de télésurveillance et de diagnostic des
appareils de distribution électrique et d'automatisme industriel,
fournis sur un site électronique accessible par des réseaux
informatiques.

 9 Scientific, electric and electronic appliances for
the transmission, delivery, distribution, transformation,
storage, regulation, filtering, measuring, monitoring or
control of electric current, including electric or electronic
components for such apparatus and instruments, rectifiers,
semiconductors, electric relays, capacitors, inductors, circuit
breakers, switches, contactors, automata namely
programmable processors, control panels, static converters,
automatic controls, batteries, accumulators, apparatus for the
supply, filtration, transformation, maintenance and storage of
electrical power; software (recorded computer programs) and
computers related to such apparatus.

37 Electrical installation services, particularly repair
services; remote preventive maintenance and troubleshooting
services for electrical distribution apparatus and industrial
automatisms, provided via an electronic site accessible via
computer networks.

38 Telecommunications services;
telecommunications services provided via computer networks.

42 Remote surveillance and diagnosis services for
electrical distribution apparatus and industrial automatisms,
provided via an electronic site accessible via computer
networks.
(822) FR, 11.04.2002, 02 3 158 828.
(300) FR, 11.04.2002, 02 3 158 828.
(831) BX, CH, CN, DE, IT, RU.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 19.11.2002 794 921
(180) 19.11.2012
(732) WINCO ENERGREEN SPA-AG

20, Via della Rena
I-39100 BOLZANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste en l'inscription energreen en tous

caractères. / The mark consists in the inscription
energreen in any type.

(511) NCL(8)
39 Distribution d'énergie; distribution de l'électricité.
40 Production d'énergie.
39 Distribution of energy; electricity distribution.
40 Production of energy.

(822) IT, 19.11.2002, 877398.
(300) IT, 05.07.2002, BZ2002C000138.
(831) AT, BX, DE, ES, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 794 922
(180) 11.12.2012
(732) Allmendinger Holding AG

Bahnhofstrasse 16
CH-9326 Horn (CH).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction en métal, structures transportables en métal; rails
de matériel de construction en métal; câbles et fils en métal
(non à usage électriques); marchandises de serrurerie et de
quincaillerie; tuyaux en métal; coffres-forts; marchandises en
métal, compris dans cette classe; minerais.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal, transportable structures made of metal;
rails of building material of metal; metallic cables and wires
(for non-electric use); locksmithing and ironmongery goods;
metal piping; safes; goods made of metal, included in this
class; ores.
(822) CH, 07.03.2002, 502493.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, LI, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 04.11.2002 794 923
(180) 04.11.2012
(732) grenzenlos direkt Marketing

Beratungsges.m.b.H.
Löfflerweg 35
A-6060 Hall in Tirol (AT).

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

35 Administration de fichiers à l'aide d'ordinateurs,
compilation et systématisation de données dans des banques de
données d'ordinateurs; publicité par correspondance.

39 Livraison de marchandises commandées par
correspondance.
(822) AT, 06.02.2002, 201 937.
(831) DE.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 794 924
(180) 23.12.2012
(732) QVC Handel GmbH

Plockstraße 30
D-40221 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Grey, blue, black. / Gris, bleu, noir.
(511) NCL(8)

 7 Bread cutting machines, can openers (electric),
electric all-purpose food processors, kneading machines,
household mixers (electric).

11 Barbecues, electric deep fryers, electric coffee
machines, microwave ovens, electric pressure cookers.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metal or plated); cooking apparatuses,
cookware and pots/saucepans, pressure cookers (not electric),
frying pans; glassware, porcelain and earthenware, included in
this class.

 7 Machines à couper le pain, ouvre-boîtes
électriques, robots culinaires électriques, pétrins mécaniques,
mixeurs ménagers électriques.

11 Barbecues, friteuses électriques, machines à café
électriques, fours à micro-ondes, autocuiseurs électriques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); cuiseurs,
batteries de cuisine et marmites/casseroles, autocuiseurs (non
électriques), poêles à frire; articles en verre, porcelaine et
faïence compris dans cette classe.
(822) DE, 09.08.2002, 302 33 701.6/21.
(300) DE, 12.07.2002, 302 33 701.6/21.
(831) AT, CH.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 794 925
(180) 20.12.2012
(732) Patricia Janet Trowbridge

Lot 1,
Gordons Road,
Cedar Creek via
SAMFORD QLD 4520 (AU).

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

44 Natural therapy services.
44 Services de thérapie naturelle.

(821) AU, 27.06.1996, 711488.
(822) AU, 27.06.1996, 711488.
(832) AT, CH, DE, DK, FI, GB, IE, IS, LI, LT, LV, NO, PL,

RU, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 18.12.2002 794 926
(180) 18.12.2012
(732) Juice Clothing Pty Ltd

8C Alice Street
NEWTOWN NSW 2042 (AU).

(842) Proprietary Limited Company, New South Wales

(531) 1.15.
(511) NCL(8)

25 T-shirts, polo shirts, shirts, singlets, sweatshirts,
tank tops, jackets, knitted wear, pants, shorts, swimwear,
underwear, socks, skirts, dresses, snow jackets, snow pants.

25 Tee-shirts, chemisettes polo, chemises, maillots de
corps, sweat-shirts, débardeurs, vestes, sous-vêtements
tricotés, caleçons, shorts, vêtements de bain, vêtements de
dessous, chaussettes, jupes, robes, anoraks et pantalons de
neige.
(821) AU, 09.11.2002, 933663.
(300) AU, 09.11.2002, 933663.
(832) CN, DE, ES, FR.
(580) 13.02.2003

(151) 07.01.2003 794 927
(180) 07.01.2013
(732) Bedford Industries Incorporated

615 Goodwood Road
PANORAMA SA 5041 (AU).

(842) Company, Australia

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

20 Furniture; goods of wood, cane, wicker or plastic
included in this class.

20 Meubles; produits en bois, jonc, osier ou plastique
compris dans cette classe.
(821) AU, 28.03.1991, 553015.
(822) AU, 28.03.1991, 553015.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT,

SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 18.12.2002 794 928
(180) 18.12.2012
(732) GECEM ÇAMA¯IR

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Serif Ali Çiftligi,
Marmara Caddesi, 4,
Burhan Sokak, No: 33,
Yeni Dudullu
ÜMRANIYE-@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) 1.1; 2.3; 26.4; 29.1.
(511) NCL(8)

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

(821) TR, 01.11.2002, 2002/28057.
(832) BG, DK, SK.
(580) 13.02.2003
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(151) 03.12.2002 794 929
(180) 03.12.2012
(732) Toyo International Pty Ltd

20 Grimwade Street
MITCHELL ACT 2911 (AU).

(842) Company, Australian Capital Territory

(531) 14.7; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Scissors and electrical clippers.
 8 Ciseaux et tondeuses électriques.

(821) AU, 03.12.2002, 936335.
(300) AU, 03.12.2002, 936335.
(832) DE, FI, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 18.12.2002 794 930
(180) 18.12.2012
(732) Rank Arena Group Australia Pty Ltd

4 Enterprise Place
WETHERILL PARK NSW 2164 (AU).

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

 9 Televisions, video recorders, DVD players.
 9 Téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de DVD.

(821) AU, 07.02.2000, 822503.
(822) AU, 07.02.2000, 822503.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 24.10.2002 794 931
(180) 24.10.2012
(732) Ulf Müller

Wilhelmstrasse 31
D-35440 Linden (DE).

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

43 Temporary accommodation; providing of food and
drink.

43 Hébergement temporaire; restauration
(alimentation).
(822) DE, 04.03.2002, 301 26 646.8/42.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 30.08.2002 794 932
(180) 30.08.2012
(732) Irlbacher-Glas-Handels-GmbH

Am Steinbühl 4
D-92539 Schönsee (DE).

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

21 Verre au borosilicate trempé thermiquement utilisé
pour la construction de machines, pour la production
d'appareils d'éclairage et pour la production d'appareils
électroménagers.
(822) DE, 13.08.2002, 302 00 618.4/11.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SK.
(580) 13.02.2003

(151) 30.08.2002 794 933
(180) 30.08.2012
(732) Irlbacher-Glas-Handels-GmbH

Am Steinbühl 4
D-92539 Schönsee (DE).

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

21 Verre flotté trempé thermiquement utilisé pour la
construction de machines, pour la production de meubles et
pour la production d'appareils électroménagers.
(822) DE, 12.08.2002, 302 00 617.6/21.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SK.
(580) 13.02.2003

(151) 17.10.2002 794 934
(180) 17.10.2012
(732) H2O GLISSE

74, Avenue des Aygalades
F-13014 MARSEILLE (FR).
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(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

(531) 1.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Les lettres du mot "MAGIC" surmonté d'une étoile sont

de couleur fuchsia référence pantone 233C, les lettres
du mot "SURF" ainsi que l'ellipse entourant la
dénomination "MAGIC SURF" sont de couleur orange
référence pantone 144C. / The letters of the word
"MAGIC" above which is a star, are in fuchsia,
Pantone 233C, the letters of the word "SURF" as well
as the ellipse around the name "MAGIC SURF" are in
orange, Pantone 144C.

(511) NCL(8)
 9 Gilets et combinaisons isothermiques; gants de

plongée; masques de natation ou de plongée, tubes
respiratoires, lunettes de piscine; chaussons, chaussures,
genouillères pour la plongée subaquatique et la pratique de la
planche à voile; lunettes de soleil ou de sport, articles de
lunetterie; protections de poignées; harnais de sécurité; gilets
et bâches de sauvetage; bouées de repérage, de signalisation,
de sauvetage; balises lumineuses; lampes optiques; casques de
protection; batteries électriques; instruments de mesure;
instruments météorologiques; baromètres, profondimètres,
manomètres, anémomètres, boussoles; ordinateurs de plongée;
appareils respiratoires pour la plongée subaquatique; caméras,
caméras vidéo, appareils photos; câbles antivol.

18 Sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes,
sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de
voyage; sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir;
sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage; sangles de cuir; housses
pour le voyage (vêtements); coffres de voyage.

22 Cordes, cordages (non métalliques), drisses (non
métalliques), élingues (non métalliques), filets, bâches, voiles,
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en matières
textiles, sacs pour le transport et l'emmagasinage des
marchandises en vrac (non compris dans d'autres classes);
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc et des
matières plastiques).

25 Vêtements (habillement); chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chaussures pour la
pratique des sports de glisse; chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); housses
spéciales pour le rangement et le transport des planches de surf
et de skis nautiques; planches à voile; planches de surf; cerfs-
volants (kitesurf); harnais (articles de sport), mâts de planches
à voiles, sangles (articles de sport), ailerons de planches à
voiles, palmes pour nageurs.

 9 Thermal jackets and overalls; diving gloves;
swimming or diving masks, respiratory tubes, swimming
goggles; slippers, shoes, knee guards for deep-sea diving and
windsurfing; sunglasses or sports goggles, eyewear; wrist
guards; safety harnesses; life vests and life nets; marking,
signalling and life buoys; luminous beacons; optical lamps;
protective helmets; electrical batteries; measuring
instruments; meteorological instruments; barometers, depth
gauges, manometers, anemometers, directional compasses;
diving computers; breathing equipment for deep-sea diving;
cameras, video cameras, photographic cameras; anti-theft
cables.

18 Handbags, shopping bags, roller bags, bags for
climbers, school bags, bags for campers, travel bags;
packaging bags (envelopes, pouches) of leather; sports bags,
rucksacks, beach bags; leather straps; covers for travelling
(clothing); travelling trunks.

22 Ropes, rigging (non-metallic), braided ropes (non-
metallic), slings (non-metallic), nets, tarpaulins, sails, fabric
bags (covers, pouches) for packing, bags for the transport and
storage of materials in bulk (not included in other classes);
padding materials (excluding rubber and plastic materials).

25 Clothing; shoes (excluding orthopaedic shoes),
shoes for use in sliding sports; headwear.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats); special bags for holding
and transporting surfboards and waterskis; sailboards;
surfboards; kites (kitesurfing); harnesses (sports articles),
masts for sailboards, straps (sports articles), skegs for
sailboards, flippers for swimming.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3.170.397.
(300) FR, 21.06.2002, 02.3.170.397.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 24.10.2002 794 935
(180) 24.10.2012
(732) Fritz Bieri

Winkelhalde
CH-6022 Grosswangen (CH).

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

12 Constructions adaptables et parois coulissantes
adaptables à des ponts de chargement de véhicules.
(822) CH, 17.07.2002, 504539.
(300) CH, 17.07.2002, 504539.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 13.02.2003

(151) 09.12.2002 794 936
(180) 09.12.2012
(732) Georgios Merachtsakis

Bockhornstrasse 73
CH-8047 Zürich (CH).

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

12 Véhicules, notamment bicyclettes, vélos.
21 Bouteilles pour bicyclettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) CH, 03.05.2002, 504949.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 13.02.2003
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(151) 06.12.2002 794 937
(180) 06.12.2012
(732) CIN -

CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6
P-4470 MAIA (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL

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

 2 Peintures, vernis, émaux, laques et siccatifs.
 2 Paints, varnishes, enamels, lacquers and

desiccants.
(822) PT, 25.11.2002, 365 259.
(300) PT, 05.07.2002, 365 259.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MZ.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 18.11.2002 794 938
(180) 18.11.2012
(732) KRA−, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

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

30 Chocolat, chocolats de toutes sortes assortis.
(822) HR, 18.11.2002, Z20020503.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 794 939
(180) 11.12.2012
(732) KRA−, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rouge clair, rosé, blanc, jaune or, marron, noir,

vert.
(511) NCL(8)

30 Chocolat au lait fourré à la crème aux fraises.
(822) HR, 01.10.2002, Z20020173.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 794 940
(180) 11.12.2012
(732) Les Elfes Verbier SA

Case postale 174
CH-1936 Verbier (CH).

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

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

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

41 Éducation; 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
d'ordinateurs et de logiciels; services juridiques.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.
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41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; design of computers and software; legal services.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.
(822) CH, 11.06.2002, 505707.
(300) CH, 11.06.2002, 505707.
(831) ES.
(832) AU.
(580) 13.02.2003

(151) 25.11.2002 794 941
(180) 25.11.2012
(732) BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA

SOC.COOP. A R.L.
Piazza Nogara, 2
I-37121 VERONA (IT).

(842) Cooperative Limited Company

(531) 25.7; 26.4; 26.7.
(571) The trademark is constituted by a circular figure, on

which left side there are some shaded horizontal lines
terminating at the vertical diameter of this figure. / La
marque se compose d'un élément circulaire, sur la
partie gauche duquel figurent quelques lignes
hachurées horizontales qui se terminent au niveau du
diamètre vertical de cette forme.

(511) NCL(8)
35 Advertising; commercial business management;

commercial administration.
36 Bank services; insurance services; monetary

affairs; financial affairs, real estate affairs.
35 Publicité; gestion d'entreprises commerciales;

administration commerciale.
36 Services d'établissements bancaires; services

d'assurances; opérations monétaires; opérations financières,
opérations immobilières.
(822) IT, 25.11.2002, 878205.
(300) IT, 29.07.2002, VR2002C000426.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 25.11.2002 794 942
(180) 25.11.2012
(732) MEPHISTO S.A. (Société Anonyme)

Zone Industrielle
F-57400 SARREBOURG (FR).

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

25 Chaussures et, plus généralement, articles
chaussants en tous genres.
(822) FR, 25.08.1982, 1211878.
(831) CN.
(580) 13.02.2003

(151) 28.11.2002 794 943
(180) 28.11.2012
(732) PIRIA Cav. Gr. Croce Giuseppe

P.zale Giotto, 8
I-06121 PERUGIA (IT).

(531) 1.5; 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination UN

SISTEMA SICURO PER PROCURARSI PRESTO E
OVUNQUE NUOVI CLIENTI E AGENTI SU
MISURA précédée d'un élément graphique dans lequel
on remarque la dénomination EISE.

(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.

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

38 Télécommunications.
41 Publication de textes, éducation, formation,

divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 28.11.2002, 879705.
(300) IT, 23.10.2002, MI2002C 010279.
(831) CH.
(580) 13.02.2003

(151) 28.11.2002 794 944
(180) 28.11.2012
(732) PIRIA Cav. Gr. Croce Giuseppe

P.zale Giotto, 8
I-06121 PERUGIA (IT).

(531) 1.5; 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination DITECI

COSA VOLETE VENDERE, DOVE VOLETE
VENDERE, A CHI VOLETE, VENDERE, A CHI
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VOLETE AFFIDARE IL MANDATO DI VENDITA
E NOI VI PROCUREREMO I CLIENTI E GLI
AGENTI précédée d'un élément graphique dans lequel
on remarque la dénomination EISE.

(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.

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

38 Télécommunications.
41 Publication de textes, éducation, formation,

divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 28.11.2002, 879704.
(300) IT, 23.10.2002, MI2002C 010278.
(831) CH.
(580) 13.02.2003

(151) 26.11.2002 794 945
(180) 26.11.2012
(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)
16 Produits de l'imprimerie, imprimés, publications,

matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des
appareils, articles de papeterie.

41 Education, formation, organisation et conduite de
congrès, séminaires, de conférences, de colloques.

42 Recherches médicales, études cliniques.
16 Printing office products, printed matter, printed

publications, instructional and teaching materials excluding
apparatus, stationery.

41 Education, training, organization and conducting
of conventions, seminars, conferences, colloquiums.

42 Medical research, clinical studies.
(822) FR, 17.06.2002, 02 3171 404.
(300) FR, 17.06.2002, 02 3171 404.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 05.09.2002 794 946
(180) 05.09.2012
(732) BPB IBERPLACO, S.A.

Ctra. Ventas Sta. Lucia,
Km. 14,700
E-50786 GELSA DE EBRO (Zaragoza) (ES).

(541) caractères standard
(571) Dénomination "FINICOL".
(511) NCL(8)

 1 Adhésifs pour la construction et les carreaux de
revêtement; produits pour la conservation de la maçonnerie,
des tuiles, briques et du ciment.

19 Matériaux et articles de construction non
métalliques; particulièrement matériaux, pièces et articles de
gypse et plâtre pour la construction.

37 Services de construction; services de pose de
briques (maçonnerie); services d'information en matière de
construction; services de supervision (direction) de travaux de
construction; services de démolition de constructions; services
d'informations en matière de réparations de maçonnerie,
constructions et édifications.
(822) ES, 18.12.2001, 2.420.552.
(822) ES, 01.03.2002, 2.424.125.
(822) ES, 01.03.2002, 2.424.126.
(831) FR, PT.
(580) 13.02.2003

(151) 28.11.2002 794 947
(180) 28.11.2012
(732) PIRIA Cav. Gr. Croce Giuseppe

P.zale Giotto, 8
I-06121 PERUGIA (IT).

(531) 1.5; 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination

SAPPIAMO CHI HA UN EFFETTIVO ED
IMMEDIATO INTERESSE ALL'ACQUISTO E/O
ALLA RAPPRESENTANZA DEI VOSTRI
PRODOTTI précédée d'un élément graphique dans
lequel on remarque la dénomination EISE.

(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.

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

38 Télécommunications.
41 Publication de textes, éducation, formation,

divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 28.11.2002, 879703.
(300) IT, 23.10.2002, MI2002C 010275.
(831) CH.
(580) 13.02.2003
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(151) 12.12.2002 794 948
(180) 12.12.2012
(732) CAISSE FEDERALE DU

CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
4 place Richebé
F-59800 LILLE (FR).

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

36 Affaires financières et monétaires; assurances.
(822) FR, 14.06.2002, 023169367.
(300) FR, 14.06.2002, 023169367.
(831) BX.
(580) 13.02.2003

(151) 03.09.2002 794 949
(180) 03.09.2012
(732) TMB technologie de maintenance du béton S.A.

32, rue de Cossonay
CH-1023 Crissier (CH).

(531) 14.7; 24.17; 27.5.
(571) La croix contenue dans la marque ne sera reproduite ni

en blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc; elle
ne sera pas non plus reproduite dans une autre couleur
susceptible de prêter à confusion avec la croix suisse ou
l'emblème de la Croix Rouge.

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

bâtiment; bentonite; additifs chimiques pour le ciment et le
béton; préparations pour la conservation du ciment, pour la
conservation du béton et pour la conservation de la
maçonnerie, à l'exception des peintures et des huiles;
agglutinants pour le béton; produits chimiques pour l'aération
du béton; préparations pour l'imperméabilisation du béton et
du ciment; produits hydrofuges pour la maçonnerie; adhésifs
destinés à l'industrie; adhésifs pour carreaux de revêtement;
résines époxy à l'état brut; matières plastiques à l'état brut,
dispersions de matières plastiques, plastifiants.

17 Matières plastiques mi-ouvrées, compositions et
matériaux isolants; joints, notamment joints à expansion;
caoutchouc brut ou mi-ouvré; enduits isolants; fibres de verre
pour isolation; compositions chimiques pour obturer les fuites;
compositions isolantes contre l'humidité dans le bâtiment;
matières pour l'insonorisation; résines artificielles (produits
semi-finis).

19 Matériaux de construction non métalliques, y
compris les enduits; béton, ciment, mortier, dalles, panneaux,
revêtements, planchers, parquets, carrelages, tuyaux non
métalliques; pierres, bois, verres de construction.
(822) CH, 29.04.2002, 500949.
(300) CH, 29.04.2002, 500949.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 03.09.2002 794 950
(180) 03.09.2012
(732) The Gates Corporation,

Delaware corporation
900 South Broadway
Denver, Colorado 80209 (US).

(812) BX
(842) Corporation, Delaware

(531) 18.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Power transmission belts for scooters and
motorcycles and engines thereof; power transmission belts for
vehicles and land vehicle engines.

12 Transmission belts, power transmission apparatus
and parts other than belts for scooters and motorcycles, engine
transmission belts for scooters and motorcycles.

 7 Courroies de transmission pour scooters et
motocycles et moteurs correspondants; courroies de
transmission pour véhicules et moteurs de véhicules terrestres.

12 Courroies de transmission, systèmes et pièces de
transmission autres que courroies pour scooters et
motocycles, courroies de transmission de moteurs pour
scooters et motocycles.
(822) BX, 03.04.2002, 709153.
(300) BX, 03.04.2002, 709153.
(831) AT, BG, DE, DZ, ES, FR, HR, IT, MA, PT, RO, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 31.08.2002 794 951
(180) 31.08.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

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

29 Amandes préparées, albumine à usage alimentaire,
oignons conservés, pommes chips (pommes frites), confitures,
filets de poissons, champignons conservés, pois, raisins secs,
croquettes alimentaires, oeufs, yaourt, potages aux légumes,
potages variés, caviar, képhir, saucisses, conserves de
légumes, conserves de fruits, graines de soja conservées à
usage alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de
fruits, maïs conservé, margarine, beurre, graisses comestibles,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, mélanges
contenant de la graisse à tartiner, pâtés, marmelades, pectine à
usage alimentaire, volaille (viande), pickles, purée de tomates,
salades de légumes, légumes (conservés, cuits, séchés),
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jambons crus, navette (colza), poisson, saucissons, salades de
légumes et de fruits, fromages, yaourt congelé, soja
(conservé), huile de tournesol, crème fouettée, huiles
comestibles, fruits (confits, conservés, cuits, congelés), crème,
herbes potagères conservées, gélatine à usage alimentaire,
gelées comestibles; desserts à base de lait.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
aromates autres que les huiles essentielles, pâte d'amandes
(massepain), bonbons, farine, "burek" (pâte feuilletée farcie,
par exemple de viande hachée, de fromage blanc), sel de céleri,
cannelle, réglisse, thé, petits fours, chocolat, desserts
(confiserie), biscuits, gingembre, fondants (confiserie),
semoule, gommes à mâcher, orge, bouillie d'orge, mets à base
de farine, cacao, boissons à base de cacao, produits de cacao,
caramels, café, ketchup, gâteaux secs, aromates pour gâteaux,
poudres pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux, crackers,
pain, miettes de pain, sel de cuisine, maïs grillé et éclaté (pop
corn), flocons de maïs, levain, glace, galettes (biscuits),
mayonnaises, macaronis, miel, pain d'épice, mélasse, menthe,
épices, "mlinci" (sorte de pâte cuite au four puis passée à la
graisse), boissons à base de chocolat au lait, eau de mer (pour
la cuisine), muesli, noques (gnocchi), vinaigres, quenelles,
flocons (de céréales séchées, de maïs, d'avoine), crêpes,
poivre, piments (assaisonnements), petits pains, "pirojki" (petit
pâté chaud farci de fromage blanc), pizzas, son préparé pour
l'alimentation humaine; propolis, jus de tomates pour la
cuisine, ravioli, relish, nouille, riz, sandwiches, glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, liants pour
glaces alimentaires, pâtisserie, crème glacée, confiserie, farine
de soja, sucre, sucreries, sorbets (glaces alimentaires à base de
fruits), spaghetti, "strukli" (pochettes de pâte farcies de
fromage blanc [à cuire]), tapioca, pâte pour gâteaux, pâtes
alimentaires, tartes, décorations pour gâteaux, sauces
(condiments), desserts aux fruits (glaces alimentaires), gâteaux
aux fruits, pâtes de fruits, condiments, épaississants pour la
cuisson de produits alimentaires, avoine (traitée), céréales
(traitées), blé (traité).

32 Boissons non alcooliques, boissons gazeuses,
essences pour la préparation de boissons, cocktails sans alcool,
liqueurs, limonades, eaux minérales, bières, sirops pour
boissons, sodas, jus de fruits et jus végétaux, jus (boissons),
eaux.
(822) HR, 31.08.2002, Z20020066.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 13.02.2003

(151) 31.08.2002 794 952
(180) 31.08.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

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

29 Amandes préparées, albumine à usage alimentaire,
oignons conservés, pommes chips (pommes frites), confitures,
filets de poissons, champignons conservés, pois, raisins secs,
croquettes alimentaires, oeufs, yaourt, potages aux légumes,
potages variés, caviar, képhir, saucisses, conserves de
légumes, conserves de fruits, graines de soja conservées à
usage alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de
fruits, maïs conservé, margarine, beurre, graisses comestibles,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, mélanges
contenant de la graisse à tartiner, pâtés, marmelades, pectine à
usage alimentaire, volaille (viande), pickles, purée de tomates,

salades de légumes, légumes (conservés, cuits, séchés),
jambons crus, navette (colza), poisson, saucissons, salades de
légumes et de fruits, fromages, yaourt congelé, soja
(conservé), huile de tournesol, crème fouettée, huiles
comestibles, fruits (confits, conservés, cuits, congelés), crème,
herbes potagères conservées, gélatine à usage alimentaire,
gelées comestibles; desserts à base de lait.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
aromates autres que les huiles essentielles, pâte d'amandes
(massepain), bonbons, farine, "burek" (pâte feuilletée farcie,
par exemple de viande hachée, de fromage blanc), sel de céleri,
cannelle, réglisse, thé, petits fours, chocolat, desserts
(confiserie), biscuits, gingembre, fondants (confiserie),
semoule, gommes à mâcher, orge, bouillie d'orge, mets à base
de farine, cacao, boissons à base de cacao, produits de cacao,
caramels, café, ketchup, gâteaux secs, aromates pour gâteaux,
poudres pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux, crackers,
pain, miettes de pain, sel de cuisine, maïs grillé et éclaté (pop
corn), flocons de maïs, levain, glace, galettes (biscuits),
mayonnaises, macaronis, miel, pain d'épice, mélasse, menthe,
épices, "mlinci" (sorte de pâte cuite au four puis passée à la
graisse), boissons à base de chocolat au lait, eau de mer (pour
la cuisine), muesli, noques (gnocchi), vinaigres, quenelles,
flocons (de céréales séchées, de maïs, d'avoine), crêpes,
poivre, piments (assaisonnements), petits pains, "pirojki" (petit
pâté chaud farci de fromage blanc), pizzas, son préparé pour
l'alimentation humaine; propolis, jus de tomates pour la
cuisine, ravioli, relish, nouille, riz, sandwiches, glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, liants pour
glaces alimentaires, pâtisserie, crème glacée, confiserie, farine
de soja, sucre, sucreries, sorbets (glaces alimentaires à base de
fruits), spaghetti, "strukli" (pochettes de pâte farcies de
fromage blanc [à cuire]), tapioca, pâte pour gâteaux, pâtes
alimentaires, tartes, décorations pour gâteaux, sauces
(condiments), desserts aux fruits (glaces alimentaires), gâteaux
aux fruits, pâtes de fruits, condiments, épaississants pour la
cuisson de produits alimentaires, avoine (traitée), céréales
(traitées), blé (traité).

32 Boissons non alcooliques, boissons gazeuses,
essences pour la préparation de boissons, cocktails sans alcool,
liqueurs, limonades, eaux minérales, bières, sirops pour
boissons, sodas, jus de fruits et jus végétaux, jus (boissons),
eaux.
(822) HR, 31.08.2002, Z20020177.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 13.02.2003

(151) 31.08.2002 794 953
(180) 31.08.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

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

29 Amandes préparées, albumine à usage alimentaire,
oignons conservés, pommes chips (pommes frites), confitures,
filets de poissons, champignons conservés, pois, raisins secs,
croquettes alimentaires, oeufs, yaourt, potages aux légumes,
potages variés, caviar, képhir, saucisses, conserves de
légumes, conserves de fruits, graines de soja conservées à
usage alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de
fruits, maïs conservé, margarine, beurre, graisses comestibles,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, mélanges
contenant de la graisse à tartiner, pâtés, marmelades, pectine à
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usage alimentaire, volaille (viande), pickles, purée de tomates,
salades de légumes, légumes (conservés, cuits, séchés),
jambons crus, navette (colza), poisson, saucissons, salades de
légumes et de fruits, fromages, yaourt congelé, soja
(conservé), huile de tournesol, crème fouettée, huiles
comestibles, fruits (confits, conservés, cuits, congelés), crème,
herbes potagères conservées, gélatine à usage alimentaire,
gelées comestibles; desserts à base de lait.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
aromates autres que les huiles essentielles, pâte d'amandes
(massepain), bonbons, farine, "burek" (pâte feuilletée farcie,
par exemple de viande hachée, de fromage blanc), sel de céleri,
cannelle, réglisse, thé, petits fours, chocolat, desserts
(confiserie), biscuits, gingembre, fondants (confiserie),
semoule, gommes à mâcher, orge, bouillie d'orge, mets à base
de farine, cacao, boissons à base de cacao, produits de cacao,
caramels, café, ketchup, gâteaux secs, aromates pour gâteaux,
poudres pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux, crackers,
pain, miettes de pain, sel de cuisine, maïs grillé et éclaté (pop
corn), flocons de maïs, levain, glace, galettes (biscuits),
mayonnaises, macaronis, miel, pain d'épice, mélasse, menthe,
épices, "mlinci" (sorte de pâte cuite au four puis passée à la
graisse), boissons à base de chocolat au lait, eau de mer (pour
la cuisine), muesli, noques (gnocchi), vinaigres, quenelles,
flocons (de céréales séchées, de maïs, d'avoine), crêpes,
poivre, piments (assaisonnements), petits pains, "pirojki" (petit
pâté chaud farci de fromage blanc), pizzas, son préparé pour
l'alimentation humaine; propolis, jus de tomates pour la
cuisine, ravioli, relish, nouille, riz, sandwiches, glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, liants pour
glaces alimentaires, pâtisserie, crème glacée, confiserie, farine
de soja, sucre, sucreries, sorbets (glaces alimentaires à base de
fruits), spaghetti, "strukli" (pochettes de pâte farcies de
fromage blanc [à cuire]), tapioca, pâte pour gâteaux, pâtes
alimentaires, tartes, décorations pour gâteaux, sauces
(condiments), desserts aux fruits (glaces alimentaires), gâteaux
aux fruits, pâtes de fruits, condiments, épaississants pour la
cuisson de produits alimentaires, avoine (traitée), céréales
(traitées), blé (traité).

32 Boissons non alcooliques, boissons gazeuses,
essences pour la préparation de boissons, cocktails sans alcool,
liqueurs, limonades, eaux minérales, bières, sirops pour
boissons, sodas, jus de fruits et jus végétaux, jus (boissons),
eaux.
(822) HR, 31.08.2002, Z20020179.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 13.02.2003

(151) 31.08.2002 794 954
(180) 31.08.2012
(732) "LEDO" dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Marijana �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

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

29 Amandes préparées, albumine à usage alimentaire,
oignons (conservés), chips (pommes de terre frites),
confitures, filets de poissons, champignons traités, petits pois
traités, raisins secs, croquettes alimentaires, oeufs, yaourt,
potages aux légumes, soupes variées, caviar, képhir, saucisses,
conserves de légumes, graines de soja conservées à usage
alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de fruits,
conserves de maïs, margarine, beurre, graisse alimentaire,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, produits

contenant de la graisse pour tartines, pâtés de foie,
marmelades, pectine à usage alimentaire, volaille (viande),
pickles (condiments), purée de tomates, salades de légumes,
légumes (conservés, cuits, séchés), jambons crus, betteraves
préparées, poissons, saucissons, salades de légumes et de
fruits, fromages, yaourt (surgelé), soja conservé, huile de
tournesol, crème fouettée, huile comestible, fruits (confits,
conservés, cuits, surgelés), crème fraîche, verdures
(conservées), gélatine à usage alimentaire, gelées comestibles;
gingembre (confiture), desserts à base de lait, chantilly.

30 Préparations aromatiques pour les produits
alimentaires, aromates autres que les huiles essentielles,
amandes (confiserie), bonbons, farine, pâte feuilletée farcie
(de viande hachée, de fromage blanc), sel de céleri, cannelle,
sucre brun (cassonade), thé, petits fours secs, chocolats,
desserts variés (confiserie), biscuits, bonbons fondants,
semoule, chewing-gum, orge préparé, orge perlé, mets à base
de farine, cacao (boissons et produits à base de cacao), cacao,
caramels (bonbons), café, ketchup (sauce), gâteaux secs,
aromates pour gâteaux, levure chimique pour gâteaux,
gâteaux, crackers (biscuits salés), pain, miettes de pain, sel de
cuisine, pop-corn, corn-flakes (flocons de maïs grillés et
croustillants), levain, glace à rafraîchir, galettes (biscuits),
mayonnaise, macaronis, miel, biscuits au miel, mélasse,
menthe pour la confiserie, épices, pâte grillée (que l'on poche
dans l'eau bouillante), chocolat au lait (boisson), eau de mer
pour la cuisine, müesli, gnocchi, vinaigre, boulettes de pâte,
flocons de céréales séchées, de maïs, d'avoine, crêpes, poivre,
piment (condiment), petits pains, pirojkis (petits pâtés chauds
farcis de fromage blanc), pizzas, son préparé pour
l'alimentation humaine, levures chimiques pour gâteaux,
propolis, sauce tomate pour la cuisine, sauce tomate, raviolis,
relish (assaisonnements), vermicelles, riz, sandwiches, glace
comestible, poudre pour glaces alimentaires, liants pour glaces
alimentaires, pâtisseries, crèmes glacées, friandises, farine de
soja, sucre, produits à base de sucre, sorbets, spaghetti,
pochettes de pâte farcies de fromage blanc (à cuire), tapioca,
pâte pour gâteaux, pâtes alimentaires, tartes, décorations
comestibles pour gâteaux, sauces (assaisonnements), desserts
aux fruits (glaces alimentaires), gâteaux aux fruits, pâtes de
fruits, condiments, épaississants pour la cuisine, avoine
(traitée), céréales, blé (traité).

32 Boissons non alcooliques, boissons gazeuses,
préparations concentrées pour faire des boissons, cocktails
sans alcool, liqueurs sans alcool, limonades, eaux minérales
(boissons), bière, sirops pour faire des boissons, eau de Seltz,
jus de fruits, de plantes (boissons), jus (boissons), eaux de
table.
(822) HR, 31.08.2002, Z20020174.
(831) MK, SI, YU.
(580) 13.02.2003

(151) 30.10.2002 794 955
(180) 30.10.2012
(732) BPB IBERPLACO, S.A.

C/ Albacete, 5-6ª Planta
E-28027 MADRID (ES).

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

 6 Profilés, moulures et structures métalliques pour
plafonds amovibles; plafonds métalliques amovibles.

19 Profilés, moulures et structures (non métalliques)
pour plafonds amovibles, plafonds amovibles (non
métalliques).

 6 Metal profiles, mouldings and structures for
removable ceilings; removable metal ceilings.

19 Profiles, mouldings and structures (non-metallic)
for removable ceilings, removable ceilings (non-metallic).
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(822) ES, 20.02.1997, 2.045.112.
(822) ES, 20.02.1997, 2.045.113.
(831) CU, HU, MA, PT, RO.
(832) GR.
(580) 13.02.2003

(151) 28.11.2002 794 956
(180) 28.11.2012
(732) BITAGE BUSINESS ADMINISTRATION S.P.A.

Via San Martino, 11/B
I-20122 MILANO (IT).

(531) 5.7; 27.5.
(571) La marque consiste en la représentation du terme

BITAGE en caractères de fantaisie, situé au-dessous du
dessin stylisé d'un fruit évoquant une grenade, dont la
partie gauche montre des grains stylisés. / The mark
consists in the representation of the term BITAGE in
fancy type, positioned below a stylised drawing of a
fruit resembling a pomegranate, in which the left side
shows stylised seeds.

(511) NCL(8)
 9 Logiciels (programmes enregistrés), appareils

pour le traitement de l'information, ordinateurs, programmes
d'ordinateurs enregistrés, programmes du système
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), programmes
d'ordinateurs électroniques enregistrés, disques optiques,
disques magnétiques, disques compacts (audio-vidéo), CD-
ROM; 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.

37 Services d'installation, entretien et réparation
d'ordinateurs; construction; réparation; services d'installation
(services pour le compte de tiers).

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, communications par terminaux d'ordinateurs,
communications digitales et analogiques, communications
satellitaires et par Internet, informations en matière de

télécommunications, fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau global d'ordinateurs,
fourniture d'accès à un utilisateur à un réseau global
d'ordinateurs (services de fournisseur d'accès à Internet);
télécommunications (services pour le compte de tiers).

 9 Software (recorded programs), data processing
apparatus, computers, recorded computer programs, recorded
computer operating programs, recorded electronic computer
programs, optical disks, magnetic disks, compact disks (audio-
video), CD-ROMs; 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, fire extinguishers.

37 Installation, servicing and repair services for
computers; construction; repairs; installation services
(services for third parties).

38 Computer-aided transmission of messages and
images, communications via computer terminals, digital and
analogue communications, satellite and Internet
communications, information on telecommunications,
provision of telecommunications connections to a global
computer network, providing user access to a global computer
network (services of Internet access suppliers);
telecommunications (services for third parties).
(822) IT, 28.11.2002, 879688.
(300) IT, 06.08.2002, MI2002C 008063.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(851) EE, GE, IS, LT, NO, TR. - Liste limitée à la classe 9. /

List limited to class 9.
(580) 13.02.2003

(151) 05.12.2002 794 957
(180) 05.12.2012
(732) TRANSEUROPE NV

Sint-Jakobsstraat 52
B-8000 Brugge (BE).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés, y compris brochures
de voyage; matériel de promotion en papier et en carton.

39 Organisation de voyages et de visites guidées;
accompagnement de voyageurs; transport de personnes et de
bagages.

43 Services de restauration et d'hôtellerie;
exploitation de terrains de camping; services de maisons de
vacances; réservation de chambres.
(822) BX, 11.07.2002, 716352.
(300) BX, 11.07.2002, 716352.
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(831) FR.
(580) 13.02.2003

(151) 08.11.2002 794 958
(180) 08.11.2012
(732) Verenigde Nederlandse Brouwerijen

Breda-Oranjeboom B.V.
Ceresstraat 13
NL-4811 CA Breda (NL).

(531) 1.1; 1.5; 2.1; 25.1; 27.1.
(511) NCL(8)

32 Bières.
32 Beers.

(822) BX, 27.08.2002, 716411.
(831) DE, DZ, FR, IT, LR, SL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 794 959
(180) 10.12.2012
(732) Eckes Spirituosen & Wein GmbH

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (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).
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
(822) DE, 01.07.2002, 302 28 149.5/43.
(300) DE, 11.06.2002, 302 28 149.5/43.
(831) AT, CZ, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 06.09.2002 794 960
(180) 06.09.2012
(732) INDENA S.p.A.

Viale Ortles, 12
I-20139 Milano (IT).

(842) Société par Action

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée d'une structure complexe

caractérisée par la présence d'éléments figuratifs et
littéraux; il y a le dessin d'une ligne courbe brisée qui
symbolise de façon stylisé les lettres "I", "N" et "D",
ayant à sa gauche un lobe fermé qui correspond à la
lettre "D"; ce lobe en contient un autre identique plein;
à la droite de cet ensemble on lit l'inscription
"polinacea" sur laquelle se superpose un segment divisé
en deux qui part du dessin à côté et se termine, en se
courbant, à côté de la lettre "a". / The mark comprises a
complex structure characterized by the presence of
figurative and litteral elements; there is the drawing of
a broken curved line which symbolizes in a stylized
manner the letters "I", "N" and "D", with to the left a
closed lobe which corresponds to the letter "D"; this
lobe contains another full identical lobe; to the right of
this, there is the inscription "polinacea" above which
there is a segment divided in two superimposed which
starts from the drawing and finishes, in a curve, next to
the letter "a".

(511) NCL(8)
 1 Extraits chimiques de plantes médicinales, en

particulier de echinacea angustifolia.
 3 Extraits de plantes pour la préparation de

cosmétiques, tels que crèmes pour le visage, gel, pommades,
produits pour le bain avant le soleil, produits pour le bain après
le soleil, rouge à lèvres et autres produits qui appartiennent à
cette classe.

 5 Extraits de plantes médicinales à usage
pharmaceutique et médical, en particulier pour le traitement du
système cardio-vasculaire, gastro-intestinal, respiratoire,
immunitaire et endocrinien et pour le traitement de maladies
virales; extraits de plantes à utiliser dans la préparation de
produits pharmaceutiques.

 1 Chemical extracts of medicinal plants, particularly
echinacea angustifolia.

 3 Plant extracts for preparing cosmetic products,
such as face creams, gel, pomades, pre-sun bath products,
after-sun bath products, lipstick and other goods of this class.

 5 Medicinal plant extracts for pharmaceutical and/
or medical purposes, particularly for treating cardiovascular,
gastrointestinal, respiratory, immune and endocrine systems
and for treating viral diseases; plant extracts for use in
preparing pharmaceutical products.
(822) IT, 06.08.2002, 873076.
(300) IT, 09.07.2002, MI2002C006998.
(831) CN.
(832) AU, JP.
(580) 13.02.2003
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(151) 19.11.2002 794 961
(180) 19.11.2012
(732) CMA CGM (Société Anonyme à Directoire)

4, Quai d'Arenc
F-13002 MARSEILLE (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire, FRANCE

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

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
(822) FR, 15.07.2002, 02 3.174.430.
(300) FR, 15.07.2002, 02 3.174.430.
(831) CN.
(832) AU.
(580) 13.02.2003

(151) 12.11.2002 794 962
(180) 12.11.2012
(732) Schunk GmbH & Co. KG

Fabrik für Spann- und Greifwerkzeuge
Bahnhofstraße 106-134
D-74348 Lauffen (DE).

(842) limited company, Germany

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

 8 Clamping tools, in particular expansion chucks.
 8 Outils de serrage, en particulier mandrins hydro-

expansibles.
(822) DE, 09.07.2002, 302 26 722.0/07.
(300) DE, 29.05.2002, 302 26 722.0/07.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 794 963
(180) 11.12.2012
(732) Frank Alper

Zwydenweg 14
CH-6052 Hergiswil NW (CH).

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

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.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(822) CH, 26.09.2002, 505674.
(300) CH, 26.09.2002, 505674.

(831) AT, DE, LI.
(580) 13.02.2003

(151) 17.12.2002 794 964
(180) 17.12.2012
(732) Montres Jaquet-Droz SA

(Montres Jaquet-Droz AG)
(Montres Jaquet-Droz Ltd.)
c/o Caisse de pensions Swatch Group
Faubourg de l'Hôpital 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 24.13.
(511) NCL(8)

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;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 22.10.2002, 505872.
(300) CH, 22.10.2002, 505872.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003
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(151) 13.06.2002 794 965
(180) 13.06.2012
(732) Aeon Co. Ltd.

5-1, Nakase 1-chome,
Mihama-ku,
Chiba-shi
Chiba 261-8515 (JP).

(750) Aeon Co. Ltd., Legal Affairs Department, 5-1, Nakase 
1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8515 (JP).

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) Serekuto.
(511) NCL(8)

18 Metal fittings for bags; clothing for pets; bags,
sacks; vanity cases (not fitted), umbrellas; sticks, canes; metal
fittings for canes; walking cane handles; horse riding
implements; skin and leather.

25 Western clothes; coats; sweaters; shirts; night
clothes; under clothing; bathing suits; bathing caps; Japanese
clothes; aprons; collar protectors; socks; gaiters; fur stoles;
shawls; scarves; traditional Japanese socks so-called "tabi";
covers for traditional Japanese socks so-called "tabi"; gloves;
babies' napkins of textile; ties; neckerchiefs; bandanas;
supporters for warming purpose; mufflers; ear muffs; hoods;
sedge hats; night caps; helmets; hats; garters; sock suspenders;
braces for clothing; bands; belts; shoes; shoe parts; iron fittings
for boots; wooden clogs; sandals; slippers; masquerade
costumes; clothes for sports; boots for sports.

29 Meat; fishes and shellfishes for food (not alive);
meat processed foods; foods prepared from fish; beans;
processed vegetables; processed fruits; frozen vegetables;
frozen fruits; eggs; processed eggs; milk products; edible oils
and fats; preparations for making curried dishes included in
this class; stew and soup; deep fried tofu, paste made from the
arum root; soy milk; tofu; fermented soybeans; protein for
human consumption; soups for Japanese noodles.

30 Coffee; cocoa; coffee beans; tea; miso; Worcester
sauce; ketchup; soya sauce; vinegar; dressings for salad; white
sauce; mayonnaise; barbecue sauce; cube sugar, rock sugar;
sugar; maltose; honey; powder candy; starch syrup; sesame
with salt; cooking salt; mashed sesame; celery salt; chemical
seasonings; spices; aromatic preparations for food; rice;
husked oats, husked barley; flour-milling products for food;
gluten for food; grain processed foods; dumplings included in
this class; sandwiches; sushi; hamburgers; pizzas; picnic
lunches included in this class, hotdogs; meat pies, ravioli,
confectioneries; breads; powders for confectioneries; powder
for edible ices; almond paste; yeast powder; malted rice; yeast;
baking powder; ices; binding agents for ice cream; meat
tenderizers, for household purposes; preparations for stiffening
whipped cream; by-product made of rice when brewing sake
for food (sake lees (for food)) (kasu).

31 Millet, sesame; buckwheat; maize; barnyard
millet; wheat; barley; oats; lacquer (Japan); copra; malt; hops;
rough cork; leaves of the palm tree; fishes and shellfishes for
food (alive); seaweeds; animals and fishes not used for food;
birds and reptiles which are alive; silkworm eggs; eggs for
hatching; animal foodstuffs; fishing bait; fresh fruit; fresh

vegetables; sugarcane; sugar beet; seeds; trees; grasses; lawns;
dried flowers; seedlings; flowers; pasture; potted plants;
wreaths of natural flowers; protein for animal consumption.

18 Garnitures métalliques pour sacs; articles
vestimentaires pour animaux domestiques; sacs, pochettes;
mallettes de toilette (vides), parapluies; bâtons de marche,
cannes; ferrures métalliques pour cannes; poignées de
cannes; ustensiles d'équitation; cuirs et peaux.

25 Vêtements de style occidental; manteaux;
chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements;
costumes de bain; bonnets de bain; vêtements japonais;
tabliers; protège-cols; chaussettes; guêtres; étoles; châles;
écharpes; chaussettes japonaises traditionnelles connues sous
le nom de "tabi"; protections pour chaussettes japonaises
traditionnelles connues sous le nom de "tabi"; gants; couches
en matières textiles; cravates; mouchoirs de cou; bandanas;
accessoires d'appoint pour se protéger du froid; cache-col;
couvre-oreilles; capuchons; chapeaux en laiche; bonnets de
nuit; casques; chapeaux; jarretières; fixe-chaussettes;
bretelles pour l'habillement; bandeaux; ceintures; chaussures;
parties de chaussures; ferrures de chaussures; sabots en bois;
sandales; pantoufles; costumes de déguisement; vêtements de
sport; chaussures de sport.

29 Viande; poisson et coquillages de consommation;
aliments à base de viande transformée; haricots; légumes
transformés; fruits transformés; oeufs; oeufs conditionnés;
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; préparations
pour la confection de currys comprises dans cette classe,
ragoûts et potages; tofu frit, pâte à base de racine d'arum; lait
de soja; tofu; haricots de soja fermentés; protéines pour
l'alimentation humaine; potages aux pâtes japonaises.

30 Café; cacao; café en grains; thé; pâte de soja
(miso); sauce Worchester; ketchup; sauce soja; vinaigres;
sauces à salade; sauce béchamel; mayonnaises; sauce pour
barbecue; sucre en cubes, bâtons de sucre d'orge sucre; sucre;
maltose; miel; sucre candi; sirop de glucose; gomasio; sel de
cuisine; sésame concassé; sel de céleri; arômes chimiques;
épices; préparations aromatiques à usage alimentaire; riz;
avoine mondée, orge mondé; produits de minoterie pour
l'alimentation; gluten à usage alimentaire; aliments à base de
céréales transformées; boulettes comprises dans cette classe;
sandwiches; sushi; hamburgers; pizzas; repas de pique-nique
compris dans cette classe, hot dogs; pâtés à la viande, raviolis,
confiseries; pains; poudres pour confiseries; poudres pour
glaces alimentaires; pâte d'amandes; levure en poudre; riz
malté; levure; poudre à lever; glaces; liants pour crèmes
glacées; produits pour attendrir la viande à usage domestique;
produits pour stabiliser la crème fouettée; produits dérivés du
riz pour le brassage du saké à usage alimentaire (lie de saké
(comestible) (kasu).

31 Millet; sésame; sarrasin; maïs; Echinochloa pied-
de-coq; blé; orge; avoine; laque (de l'arbre japonais); copra;
malt; liège brut; feuilles de palmiers; poissons et coquillages
comestibles (vivants); algues, animaux et poissons non
destinés à la consommation; oiseaux et reptiles vivants; oeufs
de vers à soie; oeufs à couver; aliments pour animaux; appâts
pour la pêche; fruits frais; légumes frais; canne à sucre;
betteraves à sucre; semences; arbres, graminées; gazons;
fleurs séchées; plants; fleurs; pâturage; plantes en pots;
couronnes en fleurs naturelles; protéines pour l'alimentation
animale.
(822) JP, 30.03.2001, 4464077.
(832) CN.
(580) 13.02.2003
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(151) 27.08.2002 794 966
(180) 27.08.2012
(732) GEA AG

Dorstener Strasse 484
D-44809 Bochum (DE).

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generation,
cooking, refrigerating, drying, air-conditioning, ventilating,
heat regaining, air filtration and water supply as well as
sanitary facilities; air filters, parts of and accessories for said
apparatus/facilities.

37 Building, including construction of devices for
lighting, heating, steam generation, cooking, refrigerating,
drying, air-conditioning, ventilating, heat regaining, air
filtration and water conduction as well as sanitary facilities;
repair for products mentioned in class 11; building and
construction consultancy; constructing (mounting) industrial
and machinery plants, apparatus for lighting, heating, steam
generation, cooking, refrigerating, drying, air-conditioning,
ventilating, heat regaining, air filtration and water conduction
as well as sanitary facilities, air filters.

42 Management, control and issuance of license
rights; building and construction planning; services of
engineers; issuance of technical expert opinions; technical
advice and activity of experts; drafting, developing, planning
and projecting industrial and machinery plants, apparatus for
lighting, heating, steam generation, cooking, refrigerating,
drying, air-conditioning, ventilating, heat regaining, air
filtration and water conduction as well as sanitary facilities, air
filters; services of a research and development office; design of
new products; data processing for others (computing services);
development of data programs for others; all mentioned
services for others.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
climatisation, de ventilation, de récupération de chaleur, de
filtration de l'air et d'alimentation en eau, de même
qu'installations sanitaires; filtres à air, pièces et accessoires
des appareils/installations précités.

37 Activité de construciton, notamment de
construction de dispositifs d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de climatisation, de ventilation, de récupération de
chaleur, de filtration de l'air et d'alimentation en eau, de même
qu'installations sanitaires; services de réparation des produits
cités en classe 11; services de consultant en matière de
bâtiment et de construction; services de construction
(montage) d'installations industrielles et usines de fabrication
de machines, d'appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de climatisation, de ventilation, de récupération de
chaleur, de filtration de l'air et d'alimentation en eau, de même
qu'installations sanitaires, filtres à air.

42 Gestion, exploitation et émission de droits de
licence; planification dans le domaine du bâtiment et de la
construction; services rendus par un bureau d'ingénieurs;
rédaction d'expertises techniques; prestation de conseils
techniques et activités d'experts; élaboration, mise au point,
planification et établissement de projets d'installations
industrielles et usines de fabrication de machines, d'appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de climatisation, de
ventilation, de récupération de chaleur, de filtration de l'air et
d'alimentation en eau, de même qu'installations sanitaires,
filtres à air; services d'un bureau de recherche et de
développement; conception de nouveaux produits; traitement
de données pour le compte de tiers (services informatiques);
mise au point de programmes de données pour le compte de

tiers; tous les services mentionnés étant rendus pour le compte
de tiers.
(822) DE, 25.04.2002, 302 18 142.3/42.
(300) DE, 10.04.2002, 302 18 142.3/42.
(831) BG, BT, BY, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) TR.
(580) 13.02.2003

(151) 13.01.2003 794 967
(180) 13.01.2013
(732) Franklin van Schooneveld et

René van Schooneveld
Steenbokstraat 19 rood
NL-2024 RH Haarlem (NL).

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

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.
28 Sports articles not included in other classes.

(822) BX, 05.04.2002, 710104.
(831) DE, ES, FR, IT, MC.
(832) GR.
(580) 13.02.2003

(151) 27.09.2002 794 968
(180) 27.09.2012
(732) PICHON FRERES

73, rue de la Tour
F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
bandes et bandages médicaux, bandes pour pansements,
ceintures hygiéniques, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture, orthèses et prothèses,
articles orthopédiques et de soutien, de contention ou de
maintien des articulations, des muscles, des organes ou de
toute partie du corps humain, ceintures orthopédiques pour
articulations, bandes et ceintures orthopédiques de maintien et
de contention, ceintures articulaires, ceintures chirurgicales,
corsets d'immobilisation vertébrale, ceintures de soutien
lombaire, genouillères, coudières, chevillères, épaulières,
colliers cervicaux, ceintures herniaires, serre-poignet,
coudières pour épicondylalgie, bandoulières à bretelle,
poignets de maintien protecteurs de l'avant-bras, bracelets de
tennis Elbow, à savoir bracelets pour les douleurs des coudes
et de l'avant-bras, bandages amortisseurs des vibrations au
niveau du tendon, du coude; protège-tibias; bas, collants,
chaussettes de maintien et de contention, alèses, alèses
imperméables et anti-escarres, coussins d'hygiène, coussins
lombaires, coussins trapèzes, talonnières, coudières anti-
escarres; bandes à varices.

25 Bas, collants, chaussettes.
 5 Pharmaceutical products, hygienic products for

medicine; dietetic substances for medical use, food for babies;
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plasters, materials for dressings; medical strips and bandages,
bandages for dressings, sanitary belts, material for stopping
teeth and dental wax, disinfectants.

10 Surgical, medical, dental apparatus and
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials, orthoses and prostheses,
orthopaedic articles providing support, setting or positioning
for joints, muscles, organs or any part of the human body,
orthopaedic belts for joints, orthopaedic bands and belts for
position and control, joint belts, medico-surgical belts,
vertebral immobilisation corsets, lumbar support belts, knee
supports, elbow supports, ankle supports, shoulder braces,
cervical braces, trusses, wristbands, elbow protectors for
epicondylitis, shoulder strap slings, forearm protective
support bands, tennis elbow braces, namely braces for elbow
and forearm discomfort, bandages for absorbing vibrations in
tendons and elbows; shin guards; stockings, tights, support
and control stockings, drawsheets, impermeable and anti-
eschar drawsheets, sanitary cushions, lumbar pads, trapeze
pads, anti-eschar heel and elbow pads; tapes for varicose
veins.

25 Stockings, tights, socks.
(822) FR, 12.04.2002, 02 3 159 183.
(300) FR, 12.04.2002, 02 3 159 183.
(831) CH, CN, EG, MA, MC, SI, SK.
(832) AU, JP, NO.
(580) 13.02.2003

(151) 05.12.2002 794 969
(180) 05.12.2012
(732) IMERYS TOITURE

Parc d'Activités de Limonest,
1 rue des Vergers - Silic 3
F-69760 LIMONEST (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

19 Matériaux de construction non métalliques;
éléments de couvertures de toits, à savoir tuiles non
métalliques.

19 Nonmetallic building materials; roof covering
elements, namely nonmetallic roof tiles.
(822) FR, 13.06.2002, 02 3 169 076.
(300) FR, 13.06.2002, 02 3 169 076.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 27.09.2002 794 970
(180) 27.09.2012
(732) PICHON FRERES

73, rue de la Tour
F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;

bandes et bandages médicaux, bandes pour pansements,
ceintures hygiéniques, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture, orthèses et prothèses,
articles orthopédiques et de soutien, de contention ou de
maintien des articulations, des muscles, des organes ou de
toute partie du corps humain, ceintures orthopédiques pour
articulations, bandes et ceintures orthopédiques de maintien et
de contention, ceintures articulaires, ceintures chirurgicales,
corsets d'immobilisation vertébrale, ceintures de soutien
lombaire, genouillères, coudières, chevillières, épaulières,
colliers cervicaux, ceintures herniaires, serre-poignet,
coudières pour épicondylalgie, bandoulières à bretelle,
poignets de maintien protecteurs de l'avant-bras, bracelets de
tennis Elbow, à savoir bracelets pour les douleurs des coudes
et de l'avant-bras, bandages amortisseurs des vibrations au
niveau du tendon, du coude; protège-tibias; bas, collants,
chaussettes de maintien et de contention, alèses, alèses
imperméables et anti-escarres, coussins d'hygiène, coussins
lombaires, coussins trapèzes, talonnières, coudières anti-
escarres; bandes à varices.

25 Bas, collants, chaussettes.
 5 Pharmaceutical products, hygienic products for

medicine; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; strips and bandages for
medical use, bandages for dressings, sanitary belts, material
for stopping teeth and dental wax, disinfectants.

10 Surgical, medical, dental apparatus and
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials, orthoses and prostheses,
orthopaedic articles providing support, setting or positioning
for joints, muscles, organs or any part of the human body,
orthopaedic belts for joints, orthopaedic bands and belts for
position and control, joint belts, medico-surgical belts,
vertebral immobilisation corsets, lumbar support belts, knee
supports, elbow supports, ankle supports, shoulder braces,
cervical braces, trusses, wristbands, elbow protectors for
epicondylitis, shoulder strap slings, forearm protective
support bands, tennis elbow braces, namely braces for elbow
and forearm discomfort, bandages for absorbing vibrations in
tendons and elbows; shin guards; stockings, tights, support
and control stockings, drawsheets, impermeable and anti-
eschar drawsheets, sanitary cushions, lumbar pads, trapeze
pads, anti-eschar heel and elbow pads; tapes for varicose
veins.

25 Stockings, tights, socks.
(822) FR, 29.03.2002, 02 3 156 729.
(300) FR, 29.03.2002, 02 3 156 729.
(831) CH, CN, EG, MA, MC, SI, SK.
(832) AU, JP, NO.
(580) 13.02.2003

(151) 27.09.2002 794 971
(180) 27.09.2012
(732) PICHON FRERES

73, rue de la Tour
F-42000 SAINT ETIENNE (FR).
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(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 2.1.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
bandes et bandages médicaux, bandes pour pansements,
ceintures hygiéniques, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture, orthèses et prothèses,
articles orthopédiques et de soutien, de contention ou de
maintien des articulations, des muscles, des organes ou de
toute partie du corps humain, ceintures orthopédiques pour
articulations, bandes et ceintures orthopédiques de maintien et
de contention, ceintures articulaires, ceintures chirurgicales,
corsets d'immobilisation vertébrale, ceintures de soutien
lombaire, genouillères, coudières, chevillières, épaulières,
colliers cervicaux, ceintures herniaires, serre-poignet,
coudières pour épicondylalgie, bandoulières à bretelle,
poignets de maintien protecteurs de l'avant-bras, bracelets de
tennis Elbow, à savoir bracelets pour les douleurs des coudes
et de l'avant-bras, bandages amortisseurs des vibrations au
niveau du tendon, du coude; protège-tibias; bas, collants,
chaussettes de maintien et de contention, alèses, alèses
imperméables et anti-escarres, coussins d'hygiène, coussins
lombaires, coussins trapèzes, talonnières, coudières anti-
escarres; bandes à varices.

25 Bas, collants, chaussettes.
 5 Pharmaceutical products, hygienic products for

medicine; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; medical strips and bandages,
bandages for dressings, sanitary belts, material for stopping
teeth and dental wax, disinfectants.

10 Surgical, medical, dental apparatus and
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials, orthoses and prostheses,
orthopaedic articles providing support, setting or positioning
for joints, muscles, organs or any part of the human body,
orthopaedic belts for joints, orthopaedic bands and belts for
position and control, joint belts, medico-surgical belts,
vertebral immobilisation corsets, lumbar support belts, knee
supports, elbow supports, ankle supports, shoulder braces,
cervical braces, trusses, wristbands, elbow protectors for
epicondylitis, shoulder strap slings, forearm protective
support bands, tennis elbow braces, namely braces for elbow
and forearm discomfort, bandages for absorbing vibrations in
tendons and elbows; shin guards; stockings, tights, support
and control stockings, drawsheets, impermeable and anti-

eschar drawsheets, sanitary cushions, lumbar pads, trapeze
pads, anti-eschar heel and elbow pads; tapes for varicose
veins.

25 Stockings, tights, socks.
(822) FR, 29.03.2002, 02 3 156 738.
(300) FR, 29.03.2002, 02 3 156 738.
(831) CH, CN, EG, MA, MC, SI, SK.
(832) AU, JP, NO.
(580) 13.02.2003

(151) 04.09.2002 794 972
(180) 04.09.2012
(732) MB Managementservice GmbH & Co. KG

Dutendorfer Strasse 5-7
D-91487 Vestenbergsgreuth (DE).

(842) limited partnership according to German law, Germany

(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.

 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, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; refreshing ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals; malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
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.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.

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

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel,
sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits et graines 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 destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
42 Prestation de services dans les domaines

scientifique et technologique ainsi que travaux de recherche et
de conception s'y rapportant; services d'analyse et de
recherche industrielles; conception et mise au point de
matériel et logiciels informatiques; services juridiques.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour l'individu ou pour l'animal;
services dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et
de la sylviculture.
(822) DE, 11.04.2002, 302 14 303.3/31.
(300) DE, 19.03.2002, 302 14 303.3/31.
(831) AL, BG, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, RO,

RU, SK, UA.
(832) AU, GB, IE, JP.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 11.09.2002 794 973
(180) 11.09.2012
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan 1
B-2200 Herentals (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique
(750) GENERAL BISCUITS BELGIË, naamloze 

vennootschap, 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) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, cyan, rouge, blanc. / Blue, cyan, red, white.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,

charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de
légumes, notamment à base de pommes de terre, aromatisés ou
nature; pommes chips, mélanges de fruits secs, tous
oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour l'apéritif;
lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus;
produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à
boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre,
pâtes fromagères, fromages, fromage blanc, fromages frais
vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés;
boissons composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou
aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées); pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, fruit coulis, jellies; soups; tinned food essentially
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared,
dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes,
essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or game;
savoury or sweet cocktail snacks fruit or vegetable
preparations, particularly based on potato, flavoured or plain;
potato crisps, dried fruit mixes, all nuts particularly prepared
walnuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail
snacks made of charcuterie; milk, powdered milk, flavoured
jellified milks and whipped milk products; dairy products,
namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses,
creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese spreads,
cheeses, soft white cheese, plain or aromatised fresh cheese in
paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages with high milk content, milk
beverages containing fruits; plain or flavoured fermented
dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made
with coffee, beverages made with cocoa, beverages made with
chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and
pies (sweet or savoury); pizzas; plain, flavoured and/or filled
pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes
mainly containing pasta; prepared dishes essentially
consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury),
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture; confectionery, edible ices, ice creams
essentially made with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices),
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frozen yoghurt (edible ices), flavoured frozen water; honey,
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces,
pasta sauces, spices.

32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, ginger beers, sorbets; preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic
ferments.
(822) BX, 01.03.2002, 709481.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 18.09.2002 794 974
(180) 18.09.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

(842) Aktiengesellschaft (German corporation), Germany

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

 9 Electrical, 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
readable data carriers, vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business management; database
services, namely collection and provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; database services, namely collection and
provision of news and information.

42 Computer programming for data processing;
database services, namely rental of access time to a database as
well as rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection) ou d'enseignement (compris dans cette
classe); appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données lisibles par machine, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; équipements de
traitement d'information et ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception des appareils); articles de bureau
(à l'exception des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, à savoir recueil et mise à disposition de données.

36 Affaires financières; affaires immobilières.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements pour les télécommunications, en particulier la
radiodiffusion et la télédiffusion; services de bases de données,
à savoir recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

42 Programmation informatique pour le traitement
de données; services de bases de données, à savoir location de
temps d'accès à des bases de données ainsi que services de
location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de
projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.
(822) DE, 22.07.2002, 30214672.5/38.
(300) DE, 25.03.2002, 302 14 672.5/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 794 975
(180) 03.12.2012
(732) ETABLISSEMENTS VANDOREN

56, rue Lepic
F-75018 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

15 Anches et becs; instruments de musique.
15 Reeds and mouthpieces; musical instruments.

(822) FR, 03.06.2002, 02 3 167 097.
(300) FR, 03.06.2002, 02 3 167 097.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 05.09.2002 794 976
(180) 05.09.2012
(732) VALERIO GIUNTOLI DESIGN

DI GIUNTOLI GRAZIANO & C. s.a.s.
Via Pittini, 10
I-51011 BUGGIANO (PT) (IT).
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(842) Limited partnership company, ITALY

(531) 27.5.
(561) EL VAQUERO
(571) The mark consists in the wording EL VAQUERO

reproduced in stylized fancy types and in two different
shades of colour on an horizontal stream, nearly central,
that mark being reproducible in any colours or
combination of colours. / La marque se compose de
l'intitulé EL VAQUERO reproduit en caractères
fantaisie stylisés dans deux coloris différents sur un axe
horizontal, pratiquement centré, cette marque étant
susceptible d'être reproduite dans tout type de couleur
ou de combinaison de couleurs.

(511) NCL(8)
16 Articles in paper, cardboard, articles for offices,

writing desk sets, pens, pencils, articles of stationery, printed
matters, newspapers, magazines, periodicals, booklets, books,
instruction handbooks, consulting guides, catalogues, diaries,
pocket diaries, posters, calendars, photographs, labels and
adhesive prints, material for teaching.

18 Articles in leather and imitations of leather, bags,
handbags, travelling bags, sacks, rucksacks, trunks, suitcases,
purses, folders, key-rings in leather, umbrellas.

25 Articles of clothing for men, women and children,
dresses, skirts, trousers, pants, jackets, shirts, T-shirts,
sweaters, undershirts, pullovers, track suits, suits, bathing
suits, belts, hats, scarves, ties, gloves, slippers, shoes, boots,
sport shoes, shoes for gymnastic and leisure.

16 Articles en papier, carton, articles pour le bureau,
garnitures de bureau pour l'écriture, stylos, crayons, articles
de papeterie, produits imprimés, journaux, revues,
périodiques, livrets, livres, manuels d'instruction, guides de
consultation, catalogues, agendas, agendas de poche, affiches,
calendriers, photographies, étiquettes et imprimés adhésifs,
matériel pédagogique.

18 Articles en cuir et en imitations de cuir, sacs, sacs
à main, sacs de voyage, pochettes, sacs à dos, malles, valises,
porte-monnaie, dossiers, porte-clés en cuir, parapluies.

25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, robes, jupes, pantalons, slips, vestes, chemises, tee-
shirts, maillots, tricots de corps, pull-overs, survêtements,
costumes, maillots de bain, ceintures, chapeaux, foulards,
cravates, gants, pantoufles, chaussures, bottes, chaussures de
sport, chaussures pour la gymnastique et les loisirs.
(822) IT, 01.08.2002, 873028.
(300) IT, 10.05.2002, RM2002C002648.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - List limited to class 25. / Liste limitée à la

classe 25.
(580) 13.02.2003

(151) 22.11.2002 794 977
(180) 22.11.2012
(732) SPEED FRANCE

Parc d'Activités d'Arnas -
53, rue de Chavanne
F-69400 ARNAS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

17 Fils en polyamide pour cordes de tankers, pour
pose et tirage de câbles électriques et de communications à
travers les conduits sous terre; fils élastiques non à usage
textile.

17 Polyamide threads for tanker ropes, for laying and
drawing electric and communications cables through
subterranean conduits; elastic threads for non-textile use.
(822) FR, 06.06.2002, 02 3 167 858.
(300) FR, 06.06.2002, 02 3 167 858.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, KP, MA, PL, PT.
(832) AU, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 14.10.2002 794 978
(180) 14.10.2012
(732) SAS Flight Support AB

SE-195 87 STOCKHOLM (SE).

(531) 26.4; 26.11.
(511) NCL(8)

16 Printed matter, manuals, charts and maps.
42 Scientific and technological services, research and

providing of expertise in the field of aviation; development and
updating of computer software; recovery of computer data
regarding preflight preparations.

16 Produits imprimés, manuels, graphiques et cartes.
42 Services scientifiques et technologiques, recherche

et avis d'expert dans le domaine de l'aviation; mise au point et
mise à jour de logiciels informatiques; récupération de
données informatiques concernant les préparations avant le
vol.
(821) SE, 10.10.2002, 2002/06557.
(300) SE, 10.10.2002, 2002/06557.
(832) CH, NO.
(580) 13.02.2003

(151) 09.12.2002 794 979
(180) 09.12.2012
(732) INVERSIONES SANTA SOFIA, S.L.

Plaza Dr. Laguna, 12 - 11° B
E-28009 MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

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

33 Vins.
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33 Wine.
(822) ES, 05.12.2002, 2485432.
(300) ES, 25.06.2002, 2485432.
(831) BG, CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 13.02.2003

(151) 19.11.2002 794 980
(180) 19.11.2012
(732) WINCO ENERGREEN SPA-AG

20, Via della Rena
I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription WINCO en script

majuscule, le W et le C sont de grandes dimensions, que
domine l'inscription energreen en script minuscule,
inférieurement il y a des lignes espacées de grosseur et
disposition différentes. / The mark consists in the
inscription WINCO in upper-case type, with the W and
the C in larger point, above the inscription energreen in
lower-case type, below which are spaced lines of
differing width and arrangement.

(511) NCL(8)
39 Distribution d'énergie; distribution de l'électricité.
40 Production d'énergie.
39 Distribution of power; electricity distribution.
40 Production of energy.

(822) IT, 19.11.2002, 877397.
(300) IT, 05.07.2002, BZ2002C000137.
(831) AT, BX, DE, ES, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 14.11.2002 794 981
(180) 14.11.2012
(732) Stoneville Enterprises B.V.

Gronausestraat 309
NL-7581 CV Losser (NL).

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

20 Bedding not included in other classes; mattresses,
cushions and sleeping bags.

21 Cloths for cleaning, dusters and other articles for
cleaning purposes, not included in other classes.

24 Textiles, knitted fabrics, textile coverings and
articles made thereof, such as bedding, blankets, curtains,
flannels, table linen, bath linen, tea-towels, kitchen towels, not
included in other classes.

25 Diapers of textile, underclothing and outer
clothing for ladies, gentlemen and children.

27 Rugs.

20 Articles de literie non compris dans d'autres
classes; matelas, coussins et sacs de couchage.

21 Torchons de nettoyage, chiffons à poussière et
autres articles pour le nettoyage, non compris dans d'autres
classes.

24 Tissus, tissus tricotés, revêtements textiles et
produits en ces matières, tels que literie (linge de lit),
couvertures, rideaux, gants de toilette, linge de table, linge de
bain, torchons à vaisselle, torchons de cuisine, non compris
dans d'autres classes.

25 Couches en matières textiles, sous-vêtements et
vêtements de dessus pour dames, hommes et enfants.

27 Tapis.
(822) BX, 24.12.1971, 99203.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 794 982
(180) 06.12.2012
(732) WaterVision Sweden AB

Kopparlundsvägen 3
SE-721 30 VÄSTERÅS (SE).

(842) Joint stock company, Sweden

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

11 Apparatus for cleaning, filtering and distribution
of water.

40 Treatment of water.
11 Appareils pour l'épuration, le filtrage et la

distribution d'eau.
40 Traitement d'eau.

(822) SE, 30.08.2002, 357 753.
(300) SE, 06.06.2002, 2002/03882.
(832) BX, DK, ES, FR, GR, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 794 983
(180) 10.12.2012
(732) ELCON Systemtechnik GmbH

Obere Hauptstraße 10
D-09232 Hartmannsdorf (DE).

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

 9 Measuring, signalling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments; electric
apparatus and instruments (included in this class); apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound and
images; data carriers, in particular magnetic data carriers and
CD-roms (included in this class); computer hardware,
computer peripheral equipment, computer software (included
in this class), afore-mentioned goods in particular for use in the
field of data communication; data processing equipment and
parts thereof, in particular mobile data memories, antennae,
central units and print/read units; electronic control and read
modules; data carriers including software programs; internal
and external adapters and modules for wireless data exchange
between personal computers, note books, computer peripheral
equipment, industrial computers, measuring apparatus,
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technical diagnostic equipment, control and automatic control
equipment as well as mobile telephones; modems, in particular
modems for data communication in buildings by forming
computer networks via electric cables of the respective
building (included in this class); transmitting apparatus and
receiving apparatus for telecommunications; network
termination units, in particular for ISDN basic access; cable
distribution device for telecommunication networks;
overvoltage protection equipment; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines; fire-extinguishing apparatus.

37 Installation of telecommunication networks;
maintenance and installation of voice and/or data transmission
apparatus and systems; installation of radio networks;
maintenance and installation of electric and electronic
apparatus and systems.

38 Telecommunications; services in the field of
telecommunication, in particular operating of
telecommunication networks.

 9 Appareils et instruments de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils et instruments électriques (compris
dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d'images; supports
de données, en particulier supports de données magnétiques et
cédéroms (compris dans cette classe); matériel informatique,
périphériques d'ordinateur, logiciels informatiques (compris
dans cette classe), les produits précités étant notamment
conçus pour la communication de données; équipements pour
le traitement de données et leurs composants, en particulier
mémoires de données mobiles, antennes, unités centrales et
unités de lecture/impression; modules de lecture et de
commande électroniques; supports de données notamment
logiciels (programmes enregistrés); adaptateurs internes et
externes et modules de transmission sans fil entre ordinateurs
personnels, micro-ordinateurs portables, périphériques
d'ordinateur, ordinateurs industriels, appareils de mesure,
équipements de diagnostic technique, équipements de contrôle
automatique et de procédé ainsi que téléphones portables;
modems, en particulier modems réunis en réseaux
informatiques pour la communication de données au sein de
bâtiments à travers le réseau électrique de chaque édifice
(compris dans cette classe); appareils de transmission et
récepteurs de télécommunication; terminaux de réseau, en
particulier pour l'accès de base au réseau RNIS; dispositifs de
télédistribution pour réseaux de télécommunication;
protecteurs de surtension; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.

37 Installation de réseaux de télécommunication;
maintenance et installation d'appareils et systèmes
télématiques et/ou de transmission de la voix; installation de
réseaux de radiocommunication; réparation et entretien
d'appareils et installations électriques et électroniques.

38 Télécommunications; prestations dans le domaine
des télécommunications, en particulier exploitation de réseaux
de télécommunication.
(822) DE, 18.07.2002, 302 28 571.7/09.
(300) DE, 11.06.2002, 302 28 571.7/09.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, EE, GE, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 22.11.2002 794 984
(180) 22.11.2012
(732) B Seppelt & Sons Limited

403 Pacific Highway
ARTARMON NSW 2064 (AU).

(842) Corporation
(750) B Seppelt & Sons Limited, PO Box 366, ARTARMON 

NSW 1570 (AU).

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

33 Alcoholic beverages (except beers); wines and
fortified wine.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins et vins vinés.
(821) AU, 12.11.2001, 894738.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

JP, NO, PT, RU, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 22.11.2002 794 985
(180) 22.11.2012
(732) B Seppelt & Sons Limited

403 Pacific Highway
ARTARMON NSW 2064 (AU).

(842) Corporation
(750) B Seppelt & Sons Limited, PO Box 366, ARTARMON 

NSW 1570 (AU).

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

33 Alcoholic beverages (except beers); wines and
fortified wine.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins et vins vinés.
(821) AU, 12.11.2001, 894739.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

JP, NO, PT, RU, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 15.08.2002 794 986
(180) 15.08.2012
(732) SZATMÁRI KONZERVGYÁR KFT.

Bem u. 85
H-4762 Tyukod (HU).
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(842) limited liability company, Republic of Hungary

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

(531) 1.15; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Red and white. / Rouge et blanc.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic 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, 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.
(822) HU, 24.06.2002, 171010.
(300) HU, 06.03.2002, M0201149.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,

KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 26.09.2002 794 987
(180) 26.09.2012
(732) NetMaker Security Solutions Sweden AB

Box 1181
SE-131 27 Nacka Strand (SE).

(842) Limited liability company, Sweden

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

 9 Recorded computer programs, CD-ROM discs,
diskettes.

38 Communication via computer terminals, computer
aided transfer of messages and pictures, granting access to
computer networks/the Internet.

 9 Programmes informatiques enregistrés, disques
optiques compacts (CD-ROM), disquettes.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs,
transfert de messages et d'images assisté par ordinateur,
octroi d'accès à des réseaux informatiques et à l'Internet.
(821) SE, 09.08.2002, 02-05034.
(300) SE, 09.08.2002, 02-05034.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.02.2003

(151) 19.09.2002 794 988
(180) 19.09.2012
(732) Moeller Gebäudeautomation KG

Eugenia 1
A-3943 Schrems (AT).

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, especially apparatus and instruments
for the protection of persons and systems against damage by
electric current; electric, electronic and mechanical switching
and controlling appliances as well as appliances and
components for industrial and power electronics, fault current,
conducting, motor, overload current and system protection
appliances and apparatus as well as fuses, temperature, time,
controlling and protection relays, overload current protection
appliances and apparatus, appliances for the transformation of
electric current, re-connection appliances, timers, not for
clockworks, position, control and area switches, key buttons,
dimmer switches, actuators, room controllers, central
operating appliances, controlling apparatus, housings,
appliances for measuring and the indication of electric current,
rail bonds for switching appliances, sockets, programmable
and individually configurable controlling apparatus,
appliances for wireless transmission of signals, appliances for
data transmission, distributors for the reception of appliances
and apparatus for protection, switching, controlling,
indication, measuring and regulating purposes, cabinets for the
reception of appliances for data transmission.

11 Appliances for the control of heating installations.
37 Establishment, installation and repair of electric

and electronic systems.
42 Construction planning and technical project work

of electric and electronic systems; quality control, namely
examination and certification of electric and electronic
appliances and systems.

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique, en particulier appareils et
instruments pour la protection de personnes et de systèmes
contre le courant électrique; appareils électriques,
électroniques et mécaniques de commande et commutation
ainsi qu'appareils et composants pour équipements
électroniques de puissance et à usage industriel, appareils de
protection de système, moteur, de conduction, contre courant



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 231

de surchage et courant de défaut ainsi que fusibles, relais
thermométriques, temporisés, de commande et de protection,
appareils de protection contre le courant de surcharge,
appareils de transformation du courant électrique, appareils
de reconnexion, minuteurs, autres que pour mécanismes
d'horlogerie, interrupteurs de position, de commande et de
secteur, boutons de touche, contacteurs de mise en veilleuse,
actionneurs, contrôleurs d'ambiance, appareils de
centralisation des opérations, appareils de contrôle, boîtiers,
appareils pour mesurer et indiquer le courant électrique,
connexions électriques pour appareils de commutation, prises
de courant, appareils de commande programmables et à
configuration individuelle, appareils de transmission sans fil
de signaux, appareils télématiques, distributeurs pour
appareils de protection, commutation, commande, indication,
mesure et régulation, armoires de rangement d'appareils
télématiques.

11 Appareils pour le contrôle d'installations de
chauffage.

37 Production, installation et réparation
d'installations électriques et électroniques.

42 Planification des travaux et établissement de
projets techniques d'installations électriques et électroniques;
contrôle de la qualité, à savoir vérification et homologation de
systèmes et appareils électriques et électroniques.
(822) AT, 25.06.2002, 204 472.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) NO.
(580) 13.02.2003

(151) 22.10.2002 794 989
(180) 22.10.2012
(732) ERGOEXCHANGE AS

P.O. Box 4364 Nydalen
N-0402 OSLO (NO).

(842) LIMITED

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; smart cards and debit
cards; computer chips; magnetic cards; electronic and
magnetic debit cards and credit cards; computer software.

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; credit card services; debit cards services; secure
money transfers over mobile telephone, global computer
network and digital television; electronic funds transfer based
on smart cards and computer chip solutions; electronic funds
transfer based on electronic ID.

38 Telecommunications; telecommunication services
in connection with secure money transactions over mobile
telephone, global computer network and digital television;

telecommunication services based on electronic ID;
telecommunication services based on smart cards and
computer chip solutions.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; development of secure money
transfers over mobile telephone, global computer network and
digital television; development of electronic ID; development
of electronic services based on smart cards and computer chip
solutions; development of solutions for secure messages based
on electronic ID.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement; appareils et instruments d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; cartes à
puce et cartes de débit; puces d'ordinateur; cartes
magnétiques; cartes de débit et cartes de crédit électroniques
et magnétiques; logiciels.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; services de cartes de
crédit; services de cartes de débit; transfert d'argent sécurisé
par téléphone portable, réseau informatique mondial et
télévision numérique; transfert électronique de fonds basé sur
des solutions de cartes à puce et de puces d'ordinateur;
transfert électronique de fonds basé sur l'identification
électronique.

38 Télécommunications; services de
télécommunication en rapport avec des transactions
monétaires sécurisées par téléphone portable, réseau
informatique mondial et télévision numérique; services de
télécommunication basé sur sur l'identification électronique;
services de télécommunication basé sur sur des solutions de
cartes à puce et de puces d'ordinateur.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; mise au point de
transfert d'argent sécurisé par téléphone portable, réseau
informatique mondial et télévision numérique; mise au point
de procédés d'identification électronique; mise en place de
services électroniques basés sur des solutions de cartes à puce
et de puces d'ordinateur; mise au point de solutions pour des
messages sécurisés basés sur l'identification électronique.
(821) NO, 24.01.2002, 2002 00 533.
(832) DK, FI, IS, SE.
(580) 13.02.2003

(151) 31.10.2002 794 990
(180) 31.10.2012
(732) RIBIMEX SARL

ZAE Jean Moulin -
Rue du Pré Fusé
F-77340 PONTAULT-COMBAULT (FR).

(842) SARL, FRANCE

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

 6 Quincaillerie.
 6 Ironware.

(822) FR, 14.11.2001, 013132467.
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(831) BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, IT, PL, PT.
(832) GR.
(580) 13.02.2003

(151) 16.10.2002 794 991
(180) 16.10.2012
(732) NRJ GROUP

22, rue Boileau
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments cinématographiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, dispositifs de nettoyage
pour disques acoustiques, bandes vidéo, bandes de nettoyage
de tête de lecture, cartouches de jeux vidéo, cassettes vidéo,
disques compacts (audio-vidéo); logiciels de jeux
(programmes enregistrés).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, régie
publicitaire.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
agences de presse; transmission électronique de données ou de
documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et de
tous autres systèmes de transmission tels que ondes, câbles,
satellites, réseau Internet; messagerie électronique.

41 Education, formation, divertissement;
divertissement radiophonique ou télévisé; divertissement par
ordinateur ou autres moyens de diffusion; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues, journaux; production de
spectacles; production de films; organisation de concours en
matière d'éducation et de divertissement; organisation et
conduite de conférences, colloques, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

 9 Cinematographic apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording disks,
cleaning apparatus for sound recording disks, videotapes,
head cleaning tapes, video game cartridges, video cassettes,
compact disks (audio-video); computer-gaming software
(recorded programs).

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); printing
products; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives (adhesives for stationery or household purposes);
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching
materials (except apparatus); printing type; printing blocks.

35 Advertising; business management, business
administration, office functions; distribution of prospectuses
and samples; newspaper subscription services for third
parties; business consulting, information or inquiries;
accounting; document reproduction; employment agencies;
computerized file management; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, advertising management.

38 Broadcasting of radio and television programs;
news agencies; electronic data or document transmission via
computer terminals and all other transmission systems such as
waves, cables, satellites, the Internet; electronic messaging.

41 Education, training, entertainment; radio or
television entertainment; entertainment via computer or other
means of dissemination; sporting and cultural activities;
publication of books, journals, newspapers; production of
shows; film production; organization of competitions in the
field of education and entertainment; arranging and
conducting conferences, colloquiums, conventions;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes.
(822) FR, 19.04.2002, 02 3 160 523.
(300) FR, 19.04.2002, 02 3 160 523.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.02.2003

(151) 12.11.2002 794 992
(180) 12.11.2012
(732) Centennial AS

Box 1428 Vika
N-0115 OSLO (NO).

(842) Limited Liability Company, Norway

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

32 Beverages.
33 Alcoholic beverages.
32 Boissons.
33 Boissons alcooliques.

(822) NO, 27.06.2002, 214916.
(832) FR, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003
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(151) 11.11.2002 794 993
(180) 11.11.2012
(732) SKYRUP TRADE AB

Skyrup
SE-282 95 TYRINGE (SE).

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

 6 Ironmongery, small items of iron and metal
hardware.

18 Leather and imitations of leather.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not

included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, amber and mother of pearl.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles of glassware,
porcelain and ceramic not included in other classes.

28 Decorations for Christmas trees.
 6 Ferrures de bâtiment, petits articles de

quincaillerie en fer et en métal.
18 Cuir et imitations de cuir.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris

dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
ambre et nacre.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses (à
l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles
de verrerie, articles en porcelaine et en céramique non
compris dans d'autres classes.

28 Décorations pour arbres de Noël.
(822) SE, 07.12.2001, 350 775.
(832) CN, DE, DK, FI, FR, GB, NO, PL, RU.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 16.10.2002 794 994
(180) 16.10.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 52-60
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Dept. Intellectual 
Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

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

 7 Printing presses; machines and devices for the
further processing of print shop products, in particular binding
machines, stitching machines, cutting machines, folding
machines; parts for the aforementioned products.

 9 Data processing programs; devices for the prepress
stage, in particular scanners, proofers, exposure devices;
copying devices, in particular digital copiers and network
copiers; data processing devices, in particular electric and
electronic devices for controlling and networking the printing
process; devices for recording, transmitting and reproducing
images and information; parts of the aforementioned products.

 7 Presses d'imprimerie; machines et dispositifs pour
le traitement ultérieur de produits d'imprimerie, notamment
machines à relier, machines de brochage, massicots, plieuses;
pièces des produits précités.

 9 Programmes informatiques; dispositifs pour
opérations de pré-presse, en particulier scanneurs, appareils
de tirage d'épreuves, dispositifs d'exposition; dispositifs de
tirage, notamment imprimantes numériques et imprimantes de
réseau; dispositifs de traitement de données, notamment
dispositifs électriques et électroniques pour la commande et la
mise en réseau de procédés d'impression; dispositifs pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'images
et d'informations; éléments des produits précités.
(822) DE, 05.07.2002, 302 21 985.4/07.
(300) DE, 30.04.2002, 302 21 985.4.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 13.06.2002 794 995
(180) 13.06.2012
(732) John Menzies plc

108 Princes Street
Edinburgh, EH2 3AA (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY - UK (SCOTLAND)

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Labour, personnel and manpower provision
services; contract labour, personnel and manpower services.

37 Maintenance and repair of aircraft, cargo,
passenger and baggage handling equipment; aircraft cleaning
services; aircraft de-icing services.

39 Airport ground services; cargo, baggage, mail and
freight transport services; cargo, baggage, mail and freight
handling services; cargo, baggage, mail and freight forwarding
services; cargo, baggage, mail and freight distribution
services; distribution of printed matter, air passenger handling
services; air courier services; aircraft ground handling
services; airfreight consolidation services; air-freight
wholesaling services for the purpose of enabling customers to
select and purchase air freight capacity by means of
telecommunication (terms considered too vague by the
International Bureau (Rule 13(2)(b)) of the Common
Regulations); air passenger and baggage transfer services;
ground transfer of air passengers; air passenger and baggage
check-in services; air passenger baggage handling services; air
passenger and baggage complaints handling services; air
passenger and baggage customs clearance services; aircraft
movement services.

35 Services de dotation en main-d'oeuvre, personnel
et employés; services de main-d'oeuvre, personnel et employés
sous contrat.

37 Maintenance et réparation d'aéronefs,
d'équipements pour la manutention de fret et de bagages et
pour l'écoulement de passagers; services de nettoyage
d'aéronefs; services de dégivrage d'aéronefs.

39 Services aéroportuaires; services de transport de
fret, bagages, courrier et marchandises; services de
manutention de fret, bagages, courrier et marchandises;
services d'acheminement de fret, bagages, courrier et
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marchandises; services de distribution de fret, bagages,
courrier et marchandises; distribution de produits imprimés,
services de traitement de passagers aériens; services de
courrier aérien; services de manutention au sol pour aéronefs;
services de groupage de fret aérien; services de vente en gros
de fret aérien en vue de permettre à une clientèle de choisir et
d'acheter un volume de fret aérien par voie de
télécommunication (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international (règle 13(2)(b)) du Règlement d'exécution
commun); services de transbordement de passagers aériens et
de bagages; services de transfert au sol de passagers aériens;
services d'enregistrement de passagers aériens et de bagages;
services de manutention des bagages de passagers aériens;
services de traitement des réclamations de bagages et des
doléances de passagers aériens; services de passage en
douanes de passagers aériens et bagages; services de
mouvements d'aéronefs.
(821) GB, 21.12.2001, 2288795.
(300) GB, 21.12.2001, 2288795.
(832) AU, BG, CN, CZ, PL, RO.
(580) 13.02.2003

(151) 22.07.2002 794 996
(180) 22.07.2012
(732) Oy Esmi Ab

Olarinluoma 14
FIN-02201 Espoo (FI).

(812) DK

(511) NCL(8)
 9 Electrical and electronic apparatus, instruments,

products, distributor boards, mounting busbars, switchboard
components and coverings, disconnectors, switches, outlets,
sensors, control apparatus and components; electrical and
electronic installation material for apparatus, instruments,
machines and for buildings, electrical cables, wires,
connectors and guides and distribution systems; optical fibres,
cables and components; magnetic and optical data carriers;
electrical and electronic apparatus, radio, telecommunication
and data communication apparatus and instruments; computer
software; electrical items such as adapters, connectors, racks,
patch panels and boxes; signalling apparatus and instruments,
radio, tele and data network components; alarms; surveying
apparatus and instruments; electrical regulating apparatus,
parts and fittings for all the aforesaid goods (not included in
other classes).

37 Repair, maintenance and installation services.
42 Engineering assistance in research and

development regarding building and installation, engineering,
industrial design and material testing.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tableaux de distribution, barres omnibus de
montage, composants et recouvrements de standards,
sectionneurs, commutateurs, prises de courant, capteurs,
appareils et composants de commande, matériel d'installation
électrique et électronique pour appareils, instruments,
machines et pour bâtiments, câbles électriques, fils
électriques, connecteurs et guides ainsi que systèmes de
distribution; câbles, composants et fibres optiques, supports
de données magnétiques et optiques, appareils électriques et
électroniques, appareils et instruments de
radiocommunication, télécommunication et télématique,
logiciels informatiques, articles d'électricité, tels
qu'adaptateurs, fiches, baies, tableaux de connexion appareils
et instruments de signalisation, composants pour réseaux
télématiques, radiophoniques et de télécommunication,
alarmes, appareils et instruments géodésiques, appareils
électriques de régulation, pièces et accessoires pour les
produits précités (non compris dans d'autres classes).

37 Services de réparation, entretien et installation.
42 Assistance d'ingénieurs dans la recherche et le

développement en matière de construction et d'installation,
travaux d'ingénieurs, dessin industriel et essai de matériaux.
(821) DK, 31.08.2001, VA 2001 03261.
(822) DK, 21.02.2002, VR 2002 00633.
(832) DE, EE, FI, LT, LV, NO, PL, SE.
(580) 13.02.2003

(151) 26.07.2002 794 997
(180) 26.07.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"Proizvodstvennoe predpriyatie
"GALATEKS-VOSTOK"
19, ul. Suvorovskaya
RU-105023 Moscow (RU).

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

laundry use; liquid detergents and laundry preparations;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
bath foam; shower gels; perfumery; cosmetics; mascara; eye
shades; cosmetic pencils; cosmetic creams; lipsticks; pomades
for cosmetic purposes; oils for cosmetic purposes; oils for
toilet purposes; oils for cleaning purposes; talcum powder, for
babies; hair lotions; hair spray; cosmetic mousses; lotions for
cosmetic purposes; shampoos; sun protection cosmetic
preparations; cotton wool for cosmetic purposes; cotton wool
discs; cotton wool cosmetic balls; tissues impregnated with
cosmetic lotions; toiletries; deodorants for personal use; mouth
washes, not for medical purposes; breath freshening sprays;
dentifrices.

 5 Material for stopping teeth, dental wax; dental
mastics; dental impression materials; teeth filling material;
plasters for medical purposes; surgical dressings; tissues
impregnated with pharmaceutical lotions; dressings (medical);
sanitary towels; napkin-pants for grown-ups; menstruation
bandages; menstruation tampons; pharmaceutical preparations
for skin care; pharmaceutical preparations for hair care;
pharmaceutical preparations for nails care; pharmaceutical
preparations for teeth care; bath preparations, medicated;
mouthwashes for medical purposes; deodorants, other than for
personal use; breast-nursing pads.

16 Babies' napkin-pants (diaper-pants) of paper and
cellulose (disposable); bags of plastics, for packaging;
hygienic paper; table linen of paper; handkerchiefs of paper;
face towels of paper; table napkins of paper; towels of paper.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; détergents liquides et produits de lavage;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons; bains moussants; gels douche; articles de parfumerie;
cosmétiques; mascara; ombres à paupières; crayons à usage
cosmétique; crèmes cosmétiques; rouge à lèvres; pommades à
usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles de
toilette; huiles de nettoyage; talc pour bébés; lotions
capillaires; laques capillaires; mousses cosmétiques; lotions à
usage cosmétique; shampooings; préparations cosmétiques de
protection solaire; coton hydrophile à usage cosmétique;
disques de coton hydrophile; boules de coton hydrophile à
usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques; produits de toilette; déodorants; produits pour
les soins de la bouche non à usage médical; sprays
raffraîchissants pour l'haleine; dentifrices.

 5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; mastics dentaires; matériaux à
empreintes dentaires; matériaux d'obturation dentaire;
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emplâtres; pansements chirurgicaux; serviettes imprégnées de
lotions pharmaceutiques; pansements; serviettes hygiéniques;
couches-culottes pour adultes; bandes périodiques; tampons
pour la menstruation; produits pharmaceutiques pour les
soins de la peau; préparations pharmaceutiques pour le soin
des cheveux; préparations pharmaceutiques pour le soin des
ongles; préparations pharmaceutiques pour les soins
dentaires; bains médicinaux; produits pour les soins de la
bouche à usage médical; désodorisants; coussinets
d'allaitement.

16 Couches-culottes en papier ou en cellulose
(jetables); sacs plastiques pour l'emballage; papier
hygiénique; linge de table en papier; mouchoirs en papier;
serviettes de toilette en papier; serviettes de table en papier;
essuie-mains en papier.
(822) RU, 29.03.2002, 210244.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HU, IT, KZ, LV, MD, MN, PL, RO, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) EE, FI, GB, GE, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 18.12.2002 794 998
(180) 18.12.2012
(732) Gyrus Group plc

410 Wharfdale Road, Winnersh
Wokingham, Berkshire RG41 5RA (GB).

(842) A public liability company, Organised and existing
under the laws of England and Wales

(531) 25.7; 26.3; 26.15.
(511) NCL(8)

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials; parts and fittings for the aforesaid
goods.

41 Education services; provision of training;
arranging and conducting of seminars and workshops;
consultancy, advisory, support and information services
relating to the aforesaid; all the aforesaid services also
provided on-line from a computer database or from the
Internet.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; pièces et
accessoires pour les produits précités.

41 Éducation; formation; organisation et animation
de séminaires et d'ateliers; services de conseil, de consultation
et d'information relatifs auxdites prestations; tous lesdits
services étant également rendus en ligne, depuis une base de
données ou sur Internet.
(822) GB, 03.08.2001, 2277065.
(832) AU, CN, JP.
(580) 13.02.2003

(151) 24.07.2002 794 999
(180) 24.07.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; préparations pour la régulation de la croissance
des plantes, produits pour la conservation des fleurs, agents de
filtrage pour l'industrie des boissons, engrais pour les terres et
produits chimiques pour l'agriculture, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, agents chimiques pour
fluidifier l'amidon, hormones pour activer la maturation des
fruits, produits chimiques pour l'horticulture, résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut,
compositions extinctrices; préparations pour le brasage et la
soudure des métaux; produits pour durcir les métaux, matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
coffres-forts; minerais.

 7 Machines et machines-outils; machines pour
l'industrie alimentaire, machines pour l'industrie des boissons
et du tabac, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements, organes de transmission;
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau, installations sanitaires,
récipients frigorifiques, appareils et installations de
refroidissement.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

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

dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau;
emballages (de carton et de papier); caractères d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire et en matières similaires, emballages en
plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, peignes et éponges; brosses; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré; verrerie, porcelaine et
faïence, bouteilles réfrigérantes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles,
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

épingles, aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;

équipement de sport, décorations pour arbres de Noël (à
l'exception des lampes, appareils et installations d'éclairage et
la confiserie); cartes à jouer.

29 Amandes, albumine, oignons conservés, pommes
chips (pommes frites), confitures, filets de poissons,
champignons conservés, pois, raisins secs, croquettes
alimentaires, oeufs, yaourts, potages aux légumes, potages
variés, caviar, képhir, saucisses, conserves de légumes,
conserves de fruits, graines de soja conservées à usage
alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de fruits,
maïs conservé, margarine, beurre, graisses comestibles,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, mélanges
contenant de la graisse à tartiner, pâtés de foie, marmelades,
pectine à usage alimentaire, volaille, pickles, purée de tomates,
salades de légumes, légumes (conservés, cuits, séchés),
jambons crus, jus de tomates pour la cuisine, huile de navette
(colza), poisson, saucissons, salades de légumes et de fruits,
fromages, yaourt congelé, soja, huile de tournesol, crème
fouettée, huiles comestibles, fruits (confits, conservés, cuits,
congelés), crème, herbes potagères conservées, gélatine à
usage alimentaire, gelées comestibles; céleri, crème fouettée.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
aromates autres que les huiles essentielles, amandes, bonbons,
farine, pâte feuilletée farcie (de viande hachée, de fromage
blanc) "burek", cannelle, réglisse, thé, petits fours, chocolat,
desserts variés, biscuits, gingembre, fondants (confiserie),
semoule, gommes à mâcher, orge, bouillie d'orge, mets à base

de farine, cacao, boissons à base de cacao, produits de cacao,
caramels, café, ketchup, gâteaux secs, aromates pour gâteaux,
poudre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux, crakers, pain,
miettes de pain, sel de cuisine, maïs grillé et éclaté (pop corn),
flocons de maïs, levain, glace, galettes, mayonnaises,
macaronis, miel, pain d'épice, mélasse, menthe, épices,
chocolat au lait (boisson), desserts à base de lait, sorte de pâte
cuite au four puis passée à la graisse "mlinci", boissons à base
de chocolat au lait, eau de mer (pour la cuisine), muesli,
gnocchi (boulettes), vinaigres, quenelles, flocons de céréales
séchées, de maïs, d'avoine, crêpes, poivre, piments
(assaisonnements), petits pains, petit pâté chaud farci et
fromage blanc "pirojki", pizzas, son de céréales, propolis,
sauce tomate, raviolis, relish, nouilles, riz, sandwiches, glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, liants pour
glaces alimentaires, pâtisserie, crème glacée, confiserie, sauce
de soja, farine de soja, sucre, sucreries, sorbets (glaces
alimentaires à base de fruits), spaghettis, pochettes de pâte
farcies de fromage blanc (à cuire) "strukli", tapioca, pâte pour
gâteaux, pâtes alimentaires, tartes, décorations pour gâteaux,
sauces (condiments), desserts de fruits, gâteaux aux fruits,
pâtes de fruits, condiments; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires, avoine (préparée), céréales (préparées),
blé (préparé).

31 Plantes, farine de lin et farine de riz, pouture,
farines pour animaux, courges, chicorée, fleurs, arbres, vers à
soie, houblon, orge, fèves de cacao, concombres, pommes de
terre, maïs, olives, son de céréales, légumes, blé, seigle, colza,
riz non travaillé, salades, sésame, semences, cannes à sucre,
fruits, avoine, céréales.

32 Boissons non alcooliques; boissons gazeuses,
essences pour préparation de boissons, cocktails sans alcool,
limonades, eaux minérales, bières, sirops pour boissons, sodas,
jus de fruits et jus végétaux, jus, eaux.

33 Boissons alcooliques, apéritifs, digestifs, liqueurs,
eaux-de-vie, rhum, vins, whisky, boissons alcooliques
contenant des fruits, vodka, spiritueux; liqueurs.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Annonces publicitaires, relations publiques,

publicité, matériel publicitaire, étude et recherche de marché,
import-export, administration commerciale, travaux de
bureau; location de machines d'équipement de bureau;
représentation des sociétés étrangères de commerce.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; agences immobilières, crédit-bail (leasing) de
biens immobiliers, estimations immobilières et gérance de
biens immobiliers, exploitations agricoles (fermes), courtage
en biens immobiliers.

37 Services de construction; réparation; services
d'installation, entretien et réparation de véhicules à moteur.

38 Télécommunications, agences de presse, agences
d'informations, communications par terminaux d'ordinateurs,
émissions radiophoniques, services téléphoniques, télévision.

39 Services d'autobus, distribution (livraison) de
produits et de marchandises, location d'automobiles et d'autres
véhicules terrestres, organisation de voyages, services
d'expédition, services d'expédition internationale, emballage
de produits, transports maritimes, transport en bateau,
transport de valeurs, camionnage, transport de passagers, fret
(transport de marchandises), transport en chemin de fer,
services de transport, agences de voyages, emmagasinage,
agences de tourisme, tour opérateurs.

40 Conservations des aliments et des boissons,
traitement du papier, traitement et conservation de pommes de
terre, traitement du thé et du café.

41 Discothèques, golf, jeux d'argent, jeux de hasard,
expositions, salles de cinéma, clubs, casinos, conférences,
congrès, services de musées, organisations de concours de
beauté, organisation de bals, spectacles, séminaires, parcs
d'attractions, culture physique, enseignement de la
gymnastique, instruction, perfectionnement sportif.

42 Recherches techniques, location d'ordinateurs,
études et analyses techniques, recherche scientifique et
industrielle, programmation pour ordinateurs.
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43 Hôtellerie.
44 Location de machines, outils et matériel pour

exploitations agricoles, soins d'hygiène et soins de beauté,
services vétérinaires et d'agriculture.
(822) HR, 24.07.2002, Z20011091.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 13.02.2003

(151) 24.09.2002 795 000
(180) 24.09.2012
(732) REMAK a.s.

Zuberská 2601
CZ-756 61 Ro¾nov pod Radho®t�m (CZ).

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

 9 Logiciels relatifs aux installations techniques et
électrotechniques, notamment à la technique de climatisation
et de conditionnement d'air.

35 Études des paramètres économiques en matière de
logiciels relatifs aux installations techniques et
électrotechniques, notamment à la technique de climatisation
et de conditionnement d'air.

41 Formation dans le domaine des logiciels relatifs
aux installations techniques et électrotechniques, notamment à
la technique de climatisation et de conditionnement d'air.

42 Développement, diagnostic, modelage,
proposition de dimensions pour la construction et élaboration
de projets de technologie, y compris des paramètres
techniques, en matière de logiciels relatifs aux installations
techniques et électrotechniques, notamment à la technique de
climatisation et de conditionnement d'air; élaboration de
projets et consultation concernant des installations techniques
et électrotechniques; consultation dans le domaine des
logiciels relatifs aux installations techniques et
électrotechniques, notamment à la technique de climatisation
et de conditionnement d'air.

 9 Software in connection with technical and
electrotechnical installations, particularly air conditioning
engineering.

35 Studies of economic parameters for software in
connection with technical and electrotechnical installations,
particularly air conditioning engineering.

41 Training in the field of software in connection with
technical and electrotechnical installations, particularly air
conditioning engineering.

42 Development, diagnosis, modelling, dimension
proposals for the construction and development of technology
projects, including technical parameters, for software in
connection with technical and electrotechnical installations,
particularly air conditioning engineering; project planning
and consulting in technical and electrotechnical installations;
software consulting in connection with technical and
electrotechnical installations, including air conditioning
engineering.
(822) CZ, 24.09.2002, 247614.
(831) AT, BG, DE, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 13.02.2003

(151) 09.01.2003 795 001
(180) 09.01.2013
(732) Alphagenics International Sàrl

En Budron D5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne (CH).

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

 5 Réactifs chimiques pour l'analyse et le diagnostic
médical.

 9 Appareils scientifiques destinés au diagnostic et
leurs accessoires compris dans cette classe, notamment lames
de microscope.

10 Appareils médicaux pour l'analyse et le diagnostic
médical et leurs accessoires compris dans cette classe,
notamment récipients destinés à contenir des solutions à usage
médical.

35 Vente au détail d'équipement de laboratoires
d'analyses médicales.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
destinés à des analyses médicales.

 5 Chemical reagents for medical analysis and
diagnosis.

 9 Scientific apparatus for use in diagnosis and their
accessories included in this class, in particular microscope
slides.

10 Medical apparatus for medical analysis and
diagnosis and their accessories included in this class, in
particular containers designed to contain medical solutions.

35 Retailing of laboratory equipment for medical
analyses.

42 Research and development of new products for use
in medical analyses.
(822) CH, 01.10.2002, 506266.
(300) CH, 01.10.2002, 506266.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 05.12.2002 795 002
(180) 05.12.2012
(732) WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG AG

Anton Windhager Straße 20
A-5201 Seekirchen a. W. (AT).

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

11 Chaudières de chauffage, notamment chaudières
pour le chauffage au mazout.
(822) AT, 27.09.2002, 206 153.
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(300) AT, 25.06.2002, AM 4107/2002.
(831) CH, DE, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 05.12.2002 795 003
(180) 05.12.2012
(732) WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG AG

Anton Windhager Straße 20
A-5201 Seekirchen a. W. (AT).

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

11 Chaudières de chauffage, notamment chaudières
avec module à bois.
(822) AT, 14.10.2002, 206 352.
(300) AT, 25.06.2002, AM 4108/2002.
(831) CH, DE, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 20.11.2002 795 004
(180) 20.11.2012
(732) hig Hagemann GmbH & Co. KG

Marie-Curie-Strasse 1
D-48599 Gronau (DE).

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

30 Gaufres.
(822) DE, 30.09.2002, 302 31 097.5/30.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 097.5/30.
(831) CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 13.02.2003

(151) 25.11.2002 795 005
(180) 25.11.2012
(732) CANGURO S.P.A.

Via Gardesane, 52
I-37139 VERONA (VR) (IT).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par une représentation

graphique comprenant les mots "NADIA VALLE",
écrite en caractères d'imprimerie majuscules de
fantaisie, enfermée à l'intérieur d'un rectangle, et
surmontée par la figure de deux hérons stylisés,

disposés en sens contraire, avec les pattes et la queue
croisées entre eux.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures et ceintures.

(822) IT, 25.11.2002, 878202.
(300) IT, 25.06.2002, VR2002C000 354.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, FR, HR, PT, RU.
(580) 13.02.2003

(151) 12.12.2002 795 006
(180) 12.12.2012
(732) Alpha Management GmbH

Geitlingstrasse 20
D-47228 Duisburg (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(561) ipl.
(591) Blue and white. The color blue is used for the word

"ipl", for the words "INTERNATIONAL
PROMOTION LOGISTICS" and the lines on top of
and under the words "INTERNATIONAL
PROMOTION LOGISTICS"; the colors blue and white
are used for the globe on top of the i. / Bleu et blanc.
Bleu: l'élément textuel "ipl", les mots
"INTERNATIONAL PROMOTION LOGISTICS" et les
lignes au-dessus et en dessous desdits mots; bleu et
blanc: globe au-dessus du "i".

(511) NCL(8)
35 Advertising, business management, business

administration, office work; services in trade and commercial
affairs as described in this class.

39 Import-export agencies; transportation, packaging
and storage of goods.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travail de bureau; prestations dans le domaine
des affaires commerciales comprises dans cette classe.

39 Agences d'import-export; transport, emballage et
stockage de marchandises.
(822) DE, 11.06.1999, 398 55 800.0/35.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003
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(151) 25.11.2002 795 007
(180) 25.11.2012
(732) Bohema Beheer B.V.

Marssteden 46
NL-7547 TC Enschede (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, red. / Vert, jaune, rouge.
(511) NCL(8)

 2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; metals in
foil and powder form for painters.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
stickers, transfers; colouring books; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; instructional and teaching material (except
apparatus); drawing materials and instruments; pencils, felt-tip
and coloured pencils; writing materials; paint boxes for
children; modelling clay, modelling wax or paste; crayons and
coloured chalk; slates (school supplies); blackboards and
colouring boards; printing type; printing blocks.

28 Games and playthings, including educational toys.
 2 Peintures, vernis, laques; colorants; métaux sous

forme de feuillets et de poudres pour peintres.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; imprimés; autocollants,
décalcomanies; albums à colorier; articles de papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes; pinceaux; matériel pédagogique (hormis les
appareils); fournitures pour le dessin; crayons, stylos-feutre et
crayons de couleur; fournitures pour écrire; boîtes de peinture
pour enfants; argile à modeler, cire ou pâte à modeler; craies
grasses et craies de couleur; ardoises (fournitures scolaires);
tableaux noirs et tableaux à colorier; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

28 Jeux et jouets, en particulier jouets éducatifs.
(822) BX, 11.06.1999, 653340.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, KP, MA, PL, RU.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 28. / Liste limitée à la classe

28.
(580) 13.02.2003

(151) 16.12.2002 795 008
(180) 16.12.2012
(732) SHIMANO INC.

77, Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai
Osaka 590-8577 (JP).

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

12 Bicycles and their parts and fittings, particularly
chain wheels, cranks, crank sets, warning horns or bells,
saddles, kick stands, spokes, spoke clips, chains, chain
deflectors, shift cables, mudguards, baskets or panniers,
handlebar grips, luggage racks, wheels, hubs, internal gear
hubs, bicycle dynamo hubs, hub quick release levers, gear
release levers, gear shift levers, chain guides, sprockets,
handlebars, handlebar stems, free wheels, frames, bicycle
pedals, toe clips, front forks, head parts for frame fork
assembly, rims, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick
release, rearview mirrors for bicycles, derailleurs controlled by
computers, direction indicators for bicycles, wheel bags for
bicycles, bicycle saddle bags, bags for carrying bicycles;
machine elements for land vehicles, particularly pulleys for
bicycles, front derailleurs, rear derailleurs, speed change gears,
other power transmissions and gearings, suspensions, brake
levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes,
other brakes, all for land vehicles; electric motors for land
vehicles; anti-theft alarms for vehicles.

12 Bicyclettes ainsi que leurs pièces et accessoires,
notamment plateaux de pédalier, manivelles, pédaliers,
timbres avertisseurs ou sonnettes, selles, béquilles, rayons de
bicyclettes, tendeurs de rayons de roues, chaînes, déflecteurs
pour chaînes, câbles de changement de vitesse, garde-boue,
corbeilles ou sacoches, poignées de guidon, porte-bagages,
roues, moyeux, moyeux à denture intérieure, moyeux
enregistreurs pour bicyclettes, manettes de blocage rapide de
moyeu, manettes de débrayage, manettes de changement de
vitesse, guides-chaînes, pignons, guidons, potences de guidon,
roues libres, cadres, pédales de bicyclettes, cale-pieds,
fourches avant, pièces de tête de fourche pour montage sur
cadre, jantes, boîtes de pédaliers, tiges de selle, ailettes de
tiges de selle, rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs
assistés par ordinateur, indicateurs de direction pour
bicyclettes, sacs pour le rangement de roues de bicyclette,
sacoches de bicyclette, sacs pour le transport de bicyclettes;
éléments mécaniques pour véhicules terrestres, notamment
galets pour bicyclettes, dérailleurs avant, dérailleurs arrière,
mécanismes de changement de vitesse, autres mécanismes
d'entraînement et engrenages, suspensions, manettes de frein,
freins avant, freins arrière, câbles de freins, patins de freins,
autres types de freins, tous pour véhicules terrestres; moteurs
électriques pour véhicules terrestres; alarmes anti-vol pour
véhicules.
(821) JP, 04.12.2002, 2002-102712.
(300) JP, 04.12.2002, 2002-102712.
(832) BG, BY, CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, MK, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 13.02.2003
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(151) 18.12.2002 795 009
(180) 18.12.2012
(732) Aulbach Lizenz AG

Grabenstrasse 15
CH-7002 Chur (CH).

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures), peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures et
chapellerie.

18 Leather and imitation leather, goods of leather or
imitation leather (excluding cases adapted to the products for
which they are intended, gloves and belts), animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) CH, 24.09.2002, 505771.
(300) CH, 24.09.2002, 505771.
(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, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(851) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG,

TM.
La liste est limitée à la classe 25. / The list is limited to class 25.
(580) 13.02.2003

(151) 27.11.2002 795 010
(180) 27.11.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

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

 5 Chemical products for dental purposes and for
dental engineering purposes; dental adhesives and adhesion
promoters.

 5 Produits chimiques utilisés en dentisterie et en
mécanique dentaire; résines de scellement et promoteurs
d'adhérence.
(822) DE, 05.11.2002, 302 29 800.2/05.
(300) DE, 18.06.2002, 302 29 800.2/05.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 29.11.2002 795 011
(180) 29.11.2012
(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).

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

(531) 26.2; 29.1.
(591) Jaune et bleu. / Yellow and blue.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 27.10.1997, 97/701381.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, LV, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, IS, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 17.09.2002 795 012
(180) 17.09.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53133 Bonn (DE).

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

 9 Electrical, 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-readable data carriers, automatic vending machines
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and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business management; data base
services, namely running of a database, as well as collection
and provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunications, especially for
broadcasting and television; data 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;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données lisibles par machine, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique et
d'enseignement (hormis les appareils); fournitures de bureau
(à l'exception du mobilier).

35 Gestion d'entreprise et publicité; services de bases
de données, à savoir exploitation de bases de données, ainsi
que collecte et mise à disposition de données.

36 Transactions financières; opérations
immobilières.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, en particulier pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir collecte et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.
(821) DE, 08.03.2002, 302 11 570.6/38.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,

SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 10.01.2003 795 013
(180) 10.01.2013
(732) Erbak-Uludaø Me°rubat ve G>da

Sanayi Anonim ¯irketi
Yeni Yalova Yolu 3 Km
TR-16200 Bursa (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(531) 25.1; 27.5.
(526) TÜRK MALI. / TÜRK MALI.
(511) NCL(8)

32 Sweetened carbonated drinks, fruit flavored fizzy
drinks, cola, diet-cola, fruit juices.

32 Boissons gazeuses sucrées, sodas aromatisés aux
fruits, cola, colas allégés en sucre, jus de fruits.
(822) TR, 17.07.2000, 120095.
(832) AG, AM, AU, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KE, KP, LS, LT, LV, MA,
MD, MK, MN, MZ, NO, PL, RO, SE, SG, SI, SK, SL,
SZ, TM, UA, YU, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 13.01.2003 795 014
(180) 13.01.2013
(732) Alfar Kozmetik Sanayi Anonim ¯irketi

Be°yol Birlik Caddesi N° 10
TR-34630 Sefaköy, @stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company

(511) NCL(8)
 3 Nail polish, nail care products, namely nail

hardener, nail strengthener, hand and body lotions, lipsticks,
lip liner, eye shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencil,
make-up powder, blusher, foundation, make-up articles,
namely make-up removing preparations, lotions, essential oils
for body and face, hair tonics, Colognes, perfumes, creams,
hair dyes and colorants, hair sprays, hair care products, hair
styling gel, anti-dandruff shampoos, deodorants for personal
use, sun tanning oils, lotions and milks, depilatory
preparations, shampoo, hair conditioner, anti-wrinkle creams,
anti-freckle creams, massage creams, brilliantine, moisturizer,
toothpaste.

 5 Air freshening preparations.
 3 Vernis à ongles, produits pour le soin des ongles,

à savoir durcisseurs pour les ongles, renforçateurs pour les
ongles, lotions pour le corps et les mains, rouges à lèvres,
crayons pour les lèvres, fards à paupières, eye-liner, mascara,
crayons pour les sourcils, poudres de maquillage, fards à
joues, fonds de teint, produits de maquillage, à savoir produits
de démaquillage, lotions, huiles essentielles pour le corps et le
visage, revitalisants capillaires, eaux de Cologne, parfums,
crèmes, colorants et teintures pour les cheveux, laques pour
les cheveux, produits de soins capillaires, gels coiffants,
shampooings anti-pelliculaires, déodorants, huiles, lotions et
laits solaires, produits dépilatoires, shampooings, après-
shampooings, crèmes antirides, crèmes anti-taches de
rousseur, crèmes de massage, brillantine, hydratants, pâtes
dentifrices.

 5 Désodorisants.
(822) TR, 05.06.1984, 81719.



242 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 

(832) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EE, ES, FI, FR,
GB, GE, GR, HU, IE, IT, JP, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL, TM,
UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 16.08.2002 795 015
(180) 16.08.2012
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
46, route de Genève
CH-1260 Nyon (CH).

(531) 2.9; 21.3; 27.5; 27.7.
(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-shampooing; 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 ou diététique;
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; fouets; 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 leurs accessoires; 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; ciseaux ménagers;
tournevis; 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; haut-
parleurs; écouteurs; ordinateurs; appareils pour le traitement
de données informatiques; claviers d'ordinateur; écrans
d'ordinateur; modems; traducteurs électroniques de poche;
dictaphones; agendas électroniques; scanners; imprimantes;
photocopieurs; télécopieurs; téléphones, répondeurs
automatiques; vidéophones; téléphones cellulaires; machines à
calculer; machines 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 et bases de données informatiques;
programmes d'économiseurs 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 sous forme électronique fournies via CD-ROM,
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; sèche-linge; lanternes en papier.
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12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, bus, véhicules réfrigérés; avions et bateaux;
ballons, aérostats; accessoires d'automobiles; pare-soleil,
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.

14 Bijoux; horlogerie, pendules; 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 et
assiettes souvenir; hanaps; trophées, statues et sculptures;
théières; capsules de bouteilles en métaux précieux; cendriers
et étuis à cigarettes en métaux précieux; porte-clefs décoratifs
de fantaisie en métaux précieux et en matières plastiques;
pièces de monnaie.

15 Instruments de musique; boîtes à musique;
instruments de musique électriques et électroniques.

16 Nappes en papier; serviettes; 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; 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 pour
classeurs; classeurs; papier pour couvertures; livres et cahiers
à colorier et à dessiner; livres d'activités; papier lumineux;
papier autocollant pour notes; papier crépon; papier-tissu;
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; cartes routières; billets,
tickets, tickets de loterie; chèques; horaires imprimés;
brochures; bandes dessinées; photographies de joueurs à
collectionner; autocollants de pare-chocs, autocollants, albums
d'autocollants; calendriers; posters; photographies; cartes
postales; panneaux, bannières et matériel publicitaires;
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, 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 loisir; 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; porte-
documents; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity-cases", trousses de toilette (vides); étuis pour clés;
portefeuilles; porte-monnaie.

20 Glaces (miroirs); articles en matières plastiques;
statues souvenir, figurines, statuettes, trophées, cartes-clefs
(non codées), cartes de crédit (non codées), tous en matières
plastiques; coussins; coussins en tant qu'accessoires pour
automobile; sacs de couchage pour le camping; 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,
dessous-de-plat, tous ces produits non en métaux précieux;
théières (non en métaux précieux); gants de ménage; ouvre-
bouteilles, décapsuleurs; bouteilles; bouteilles isolantes;
récipients non électriques pour nourriture et boissons; boîtes
métalliques pour la distribution de serviettes; 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; essuie-
mains et linge de bain; torchons et essuie-verres; couvertures
pour usage au stade; 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; écharpes; foulards; visières;
survêtements de sport; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements
imperméables; manteaux; uniformes; cravates; bandeaux-
bracelets 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 ou semblables; rubans; boutons
ou semblables; aiguilles ou semblables; boîtes à couture;
médailles pour vêtements (à l'exception de celles en métaux
précieux); médaillons et insignes pour vêtements (à l'exception
de ceux en métaux précieux); broches pour vêtements;
épingles pour chapellerie (à l'exception de 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; médaillons non en métaux
précieux; badges ou insignes non en métaux précieux, insignes
en matières plastiques; badges et épingles décoratifs non en
métaux précieux; badges ou insignes en papier; badges (non
codés).

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; petits
disques pour jeu (capsules); équipements de football; ballons
de football; gants; protections pour les genoux, les coudes et
les épaules; jambières; bandeaux-bracelets et serre-tête; 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 main 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; sucre; miel; café artificiel; farine;
préparations faites de céréales; céréales; pain; pâtisserie;
gâteaux; biscuits; crackers; bonbons; glaces alimentaires;
confiserie; riz; chips de céréales; moutarde; vinaigre; sauces
(condiments); épices; sel; compléments nutritionnels (non à
usage médical ni usage diététique); préparations vitaminées
(non à usage médical ni usage diététique).

31 Aliments pour animaux; graines d'herbe; fruits
frais; baies; légumes; fleurs; litières pour animaux; gazon
naturel.
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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 le 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; 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 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 et services d'information, 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; compilation de publicités à usage comme 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; 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.

36 Émission et gestion de cartes de crédit et de
chèques de voyage; services financiers; services bancaires,
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail et location
de biens immobiliers à des fins commerciales ou à titre privé;
location de bureaux (immobilier); crédit-bail
d'enregistrements de sons et d'images; parrainage financier de
rencontres sportives; services d'information 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; crédit-bail de machines
et d'instruments pour le développement, l'impression,
l'agrandissement ou la finition des photographies.

37 Services de stations-service; nettoyage et lavage de
véhicules; lubrification de véhicules; entretien de véhicules;
réparation de véhicules.

38 Services de communication et 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 type Internet, ou sur tout réseau de
communication électronique sans fil; communication par
télégraphie; communication par téléphone; communication
par télécopieur; appel de personnes par radio; services de
communication permettant les conférences par téléphone ou
par vidéo; diffusion de programmes de télévision; transmission
de programmes de télévision par câble; diffusion de
programmes radiophoniques; services d'un bureau

d'information et d'une agence de presse; autres services de
transmission de messages; location de téléphones, de
télécopieurs et d'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 diffusion de
programmes de télévision et radiophoniques fournis par
Internet ou par tout réseau de communication électronique
sans fil; messagerie électronique; fourniture d'accès aux
serveurs télématiques et aux forums de conversation en temps
réel; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateurs; fourniture d'accès aux services d'achats et de
commandes 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; service de
fournisseur d'accès à Internet ou à tout réseau de
communication électronique sans fil; 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;
fournitures 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 informatiques (services de
télécommunication); transmission de musique digitale par
télécommunications; mise en oeuvre de moteurs de recherche;
transmission de publications électroniques en ligne.

39 Exploitation d'un bureau de voyages; 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.

40 Développement de films de cinéma;
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; services de destruction de déchets; services
d'imprimerie.

41 Éducation; 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 sportifs et culturels;
organisation de compétitions sportives; organisation
d'événements dans le domaine du football; exploitation
d'installations sportives; location d'installations vidéo et
audiovisuelles; production, présentation, distribution, édition,
mise en réseau et/ou location d'enregistrements de films et
d'enregistrements sonores et vidéo; production, présentation,
distribution, édition, mise en réseau et/ou location de produits
d'éducation et de divertissement interactifs, de disques
compacts interactifs, de CD-ROM et de jeux informatiques;
reportages radiophoniques et télévisés sur des événements
sportifs; 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 des 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; fourniture de services en matière de
tombola; 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
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sur l'identité du titulaire de la carte; informations dans le
domaine du divertissement ou de l'éducation fournies 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;
mise en oeuvre de groupes de discussion sur Internet ou sur
tout réseau de communication électronique sans fil;
transmission de musique digitale par Internet ou par tout
réseau de communication électronique sans fil; transmission
de musique digitale par sites Internet MP3; services de
traduction; services photographiques, location
d'enregistrements de sons et d'images; services
d'enregistrement audio et vidéo.

42 Services de conseils 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;
informations (relevant de la classe 42) 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;
compilation, création et maintenance d'un registre de noms de
domaines; location de programmes informatiques; services de
domiciliation de sites Internet ou de sites de communication
électronique sans fil.

43 Restauration, restauration à service rapide et
permanent; services d'accueil, en particulier fourniture
d'aliments et de boissons; services de traiteurs; services
hôteliers, réservation d'hôtels ou de logements temporaires;
mise à disposition d'infrastructures aux entreprises pour
divertir des clients.

44 Services médicaux et dentaires, services
hospitaliers; contrôle du dopage; exploitation de salons de
coiffure et de beauté.

 1 Non-exposed films; tanning substances; artificial
sweeteners.

 3 Cosmetic products; soaps; cosmetic preparations
for baths; perfumery products, eau de Cologne; pre-shave and
after-shave lotions; shaving creams; shampoos, hair
conditioners; dentifrices, mouthwashes; deodorants and
antiperspirants for personal use; nourishing creams, cosmetic
creams; make-up removing cream for the face; make-up
removing preparations; sun-block lotions; hair lotions, hair
sprays; toiletry creams, eye shadows, face powders, cosmetic
pencils; decorative transfers for cosmetic purposes; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations for household
use; washing powder; synthetic cleaning products; shoe
creams and polishes; preservatives for leather.

 4 Lubricants; engine oils and fuels; candles; waxes
(raw materials).

 5 Pharmaceutical products; chewing gum for
medical purposes; material for stopping teeth and dental wax;
hygiene products for medical use; personal hygiene products;
fungicides, herbicides; medical products for eye care;
medicinal tea; food supplements for medical or dietetic use;
food for babies; vitamin preparations; air purifying and air
freshening products; air fresheners for vehicles; air
fresheners.

 6 Aluminum foil; decorative metal chains for keys;
money clips; figurines; ornaments; statues, statuettes,
sculptures and trophies made of common metals and their
alloys; bottle caps (of metal); fixed metallic towel dispensers;
aluminum foil for the kitchen.

 7 Machines for preparing soda water; electric can
openers; electric knives; electromechanical machines for food
preparation; mixers for household use; whisks; electric
beaters for household use; electric fruit presses for household
use; electric machines for kitchen use; electric blenders for
household use; dishwashers; washing machines for household
use; spin driers; sewing machines; vacuum cleaners and their
accessories; structural parts of vehicle engines.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
electric and non-electric razors, including razor blades;
cutlery, forks and spoons; depilatory apparatus, hair-
removing tweezers; curling tongs; household scissors;
screwdrivers; stationery scissors.

 9 Spectacles, sunglasses, cases and chains for
sunglasses and spectacles; binoculars; magnets and
ornamental magnets; directional compasses; sound and image
recording, transmission and reproduction apparatus;
televisions; radios; video recorders; CD players; DVD
players; loudspeakers; earphones; computers; data
processing apparatus; computer keyboards; computer
screens; modems; electronic pocket translators; dictaphones;
electronic agendas; scanners; printers; photocopiers;
facsimile machines; telephones, automatic answering
machines; videophones; cellular telephones; calculating
machines; credit card machines; currency converters; video
cameras, portable cameras with built-in video recorders;
photographic cameras, cameras, projectors, exposed films,
slides, flash lamps, camera cases, cells and batteries; small
electronic games intended for use with a television set; video
games; video game machines; video game cassettes; software
(recorded programs), including computer-gaming software;
computer programs and databases; computer screen-saver
programs; recorded or blank magnetic, digital or analog
sound or image recording media; videotapes, magnetic tapes,
magnetic disks, DVDs, diskettes, optical disks, compact disks,
CD-ROMs, blank videodisks or pre-recorded videodisks
containing music, sound or images (possibly animated
cartoons); holograms; magnetic cards (encoded); memory
cards; microchip cards; magnetic credit cards, magnetic
telephone cards, magnetic cards for money changers,
magnetic cards for traveling and shows, magnetic check-
guarantee cards and magnetic debit cards; irons (for
household use), alarms; electronic dispensers; wind sleeves
(wind-direction indicators); distance-measuring equipment;
speed measuring and displaying equipment; electronic
publications provided via CD-ROMs, databases and the
Internet.

10 Personal diagnosis apparatus for medical use;
medical measuring apparatus and instruments; massage
apparatus for personal use; fitness training apparatus for
medical use; imaging apparatus for medical diagnoses;
babies' bottles; condoms; support bandages; ice and thermal
bags for medical use.

11 Portable lamps; pocket searchlights; table lamps;
decorative lamps; lampshades; incandescent lamps; light
bulbs; lighting apparatus; bicycle lights; refrigerators,
freezers; ovens, gas ranges, electric kitchen ranges, barbecue
grills, kitchen ranges, microwave ovens; electric
coffeemakers; electric kettles; electric bread toasters; electric
deep friers; electric laundry driers and hair driers; heating
apparatus; air-conditioning apparatus, air-cleaning
apparatus; water filters; drinking water fountains; laundry
driers; paper lanterns.

12 Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, pickup
trucks, buses, refrigerating vehicles; airplanes and boats;
balloons, lighter-than-air balloons; automotive accessories;
glare shields, luggage racks, ski racks and wheel hubcaps;
pneumatic tires, seat covers, vehicle covers, baby carriages,
strollers, car seats for babies or children; vehicle engines.

14 Jewelry; timepieces, wall clocks; medallions,
pendants; pins; badges or lapel pins of precious metal; pins
(jewelry) for the team and players; tie clips and tie pins; cuff
links; medals, souvenir bowls and plates; tankards; trophies,
statues and sculptures; teapots; bottle caps of precious metal;
ashtrays and cigarette cases of precious metal; decorative
fancy key-rings of precious metal and plastic; coins.

15 Musical instruments; musical boxes; electric and
electronic musical instruments.

16 Tablecloths of paper; napkins; paper bags;
invitation cards; greeting cards; gift-wrapping paper;
coasters and table mats of paper; garbage bags of paper or
plastic materials; food wrapping paper; coffee filters of paper;
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labels (not of textile); paper hand-towels; wet wipes made of
paper; toilet paper; boxes for handkerchiefs; handkerchiefs of
paper; babies' napkins of paper; stationery and instructional
and teaching material (except apparatus); typewriter paper;
copying paper; envelopes; writing pads; writing books; paper
sheets for note taking; writing paper; paper for files; files;
paper for covers; coloring and drawing books; activity books;
luminous paper; self-adhesive paper for notes; crepe paper;
tissue paper; paper flags; paper pennants; writing
instruments; fountain pens; pencils; ball-point pens; ball-
point pen and pencil sets; felt-tip markers; fiber-tip pens and
felt-tip pens; markers; ink, inking pads, rubber stamps; paint
boxes, paints and color pencils; chalks; pencil ornaments;
blocks for printing; magazines; newspapers; books and
journals, including those relating to sportsmen and women or
sports events; printed teaching material; score sheets;
programs for events; albums for events; photograph albums;
autograph books; address books; time planners; personal
organizers; road maps; tickets, lottery tickets; checks; printed
timetables; brochures; comic books; collector's photographs
of players; bumper stickers, stickers, sticker albums;
calendars; posters; photographs; postcards; billboards,
advertising banners and material; decals; sticking labels;
office requisites (except furniture); correction fluids; rubber
erasers; pencil sharpeners; stands and receptacles for office
supplies; paper clips; thumbtacks; rulers; adhesive tapes for
stationery, holders for such adhesive tapes; clips for offices;
stencils; document folders; bulldog clips; memo pad holders;
bookends; holders for books; postage stamps; credit cards,
telephone cards, cash cards, cards for traveling and for shows,
check-guarantee cards and debit cards, of paper or of
cardboard; passport holders; holders for checkbooks.

18 Leather and imitation leather; umbrellas;
parasols; sports bags (other than those adapted to products for
which they are made); leisure bags; traveling bags;
backpacks; carry-all bags; school bags; bags to be pinned on
belts; handbags; balloon-shaped leather bags; beach bags;
garment bags for travel; suitcases; document wallets; vanity
cases, toiletry bags (empty); key cases; wallets; purses.

20 Mirrors; plastic articles; souvenir statues,
figurines, statuettes, trophies, key cards (not encoded), credit
cards (not encoded), all made of plastic materials; cushions;
cushions as car accessories; sleeping bags for camping;
furniture, furnishings; chairs for indoor and outdoor use;
racks (furniture); merchandise display stands; fixed
nonmetallic towel dispensers; coat hangers; fans for personal
use; inflatable promotional objects of plastic material;
bookshelves; display stands for stationery supplies; bottle caps
(not of metal).

21 Household or kitchen utensils and containers (non
electrical) neither of precious metals, nor coated therewith;
tankards, drinking vessels, cups and glasses, plates and dishes,
trivets, none of these products being of precious metal;
teapots, (not of precious metal); gloves for household
purposes; bottle openers, bottle cap removers; bottles;
vacuum bottles; non-electric containers for food and
beverages; metal boxes for dispensing towels; hair combs and
brushes; toothbrushes; dental floss; statues, sculptures and
trophies in connection with football made of porcelain, terra
cotta or glass.

24 Sewn covers as sheet substitutes (sleeping bags);
bed linen; sheets; counterpanes and bedspreads; pillow cases;
curtains; shower curtains; drapery; hand towels and bath
linen; dish towels and glass-cloths; blankets for use in
stadiums; handkerchiefs (textile); wall hangings; flags;
banners; pennants; tablecloths of textiles; textile labels for
clothes.

25 Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts;
knit shirts; polo shirts; sleeveless blouses; T-shirts; vests;
dresses; skirts; body linen; swimwear; shorts; trousers;
pullovers; bonnets; caps; hats; sashes; scarves; cap peaks;
tracksuits; sweatshirts; jackets; blazers; waterproof clothing;
coats; uniforms; neckties; headbands and wristbands; gloves;
aprons; bibs; pajamas; rompers and children's clothes for

playing; stockings and socks; stocking suspenders; belts;
suspenders.

26 Braids; tassels or similar articles; ribbons;
buttons or similar articles; needles or similar articles; sewing
boxes; medals for clothing (except of precious metals);
medallions and lapel pins for clothing (except of precious
metal); brooches for clothing; hat pins (excluding those of
precious metals); hair nets, hair bands; hair-slides, hair
ribbons, other hair ornaments; medallions not of precious
metal; badges or lapel pins not of precious metal, plastic lapel
pins; decorative badges and pins not of precious metal; paper
badges or lapel pins; badges (not coded).

28 Games, toys; sports balls; board games; tables for
table football; cuddly toys and dolls; toy vehicles; puzzles;
balloons; inflatable toys; small disks for games (caps);
football equipment; footballs; gloves; knee, elbow and
shoulder pads; leg guards; headbands and wristbands; soccer
goals; sports bags specifically designed to hold certain
objects; party novelties; small electronic games other than for
use with a television set; hand-shaped objects made of foam
(toys); playing cards, confetti.

29 Meat; fish; poultry and game; meat extracts;
cooked fruit and vegetables; fruit and vegetable preserves;
edible oils and fats; potato chips; French fries; prepared nuts;
jams, marmalades and jellies; milk; milk products, dairy
products; cheese.

30 Coffee; tea; cocoa; sugar; honey; artificial coffee;
flour; cereal preparations; cereals; bread; pastries; cakes;
cookies and biscuits; crackers; candy; edible ices;
confectionery; rice; cereal chips; mustard; vinegar; sauces
(condiments); spices; salt; food supplements (not for medical
or dietetic use); vitamin preparations (not for medical or
dietetic use).

31 Animal feed; grass seeds; fresh fruits; berries;
vegetables; flowers; animal litter; natural turf.

32 Non-alcoholic beverages; syrups and powders for
preparing non-alcoholic beverages; mineral and carbonated
waters; other non-alcoholic beverages; fruit and vegetable
drinks and fruit and vegetable juices; frozen fruit beverages;
beers and ales.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Matches; lighters; cigarette cases, ashtrays,

smokers' articles not of precious metal; cigarettes; tobacco.
35 Employment agency services; personnel

recruitment; advertising services and advertising agency
services; advertising on the Internet and on any wireless
electronic communication network; dissemination of
advertisements; rental of billboards; rental of advertising
space; bill-posting services; television and radio advertising;
advertising in the form of animated cartoons; promotional
agency services; sports promotion agency services and public
relations services; market research, opinion poll services;
organization of advertising in connection with commercial
exhibitions; computer file and database creation and
management; compilation of information into computer
databases and especially of fixed or animated images;
preparation of statistical data and information on sports
performances; promotion of football competitions; selling
services relating to solvents, paraffins, waxes, bitumens and
oil products; compilation for others of a variety of products
enabling customers to examine these products and to buy them
on the Internet; advertising and promotional services and
information services, business information services, these
different services carried out via a computer database or on
the Internet or on any wireless electronic communication
network; compilation of advertisements for use as Web pages
on the Internet and on any wireless electronic communication
network; compilation of directories for publication on the
Internet and on any wireless electronic communication
network; supply of space on an Internet site and on any
wireless electronic communication network for advertisements
for goods or services; auction sales carried out on the Internet
and on any wireless electronic communication network;
business administration services for processing of sales
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carried out on the Internet and on any wireless electronic
communication network; promotion of football events;
computer data processing.

36 Issuance and management of credit cards and
travelers' checks; financial services; banking services, credit
and capital investment services; insurance underwriting;
lease-purchasing and rental of real estate for business or non-
business purposes; rental of offices (real estate); lease-
purchasing of sound and image recordings; financial
sponsorship of sports events; financial and insurance
information services, provided from a computer database or
via the Internet or on any wireless electronic communication
network; home banking services; banking services on the
Internet or on any wireless electronic communication network;
lease-purchasing of machines and instruments for
photographic development, printing, enlargement or finishing.

37 Services rendered by service stations; vehicle
cleaning and washing; vehicle lubricating; vehicle
maintenance; vehicle repair.

38 Communication and telecommunication services;
communications by mobile telephones; communications by
telex; communications via computer terminals, via databases
and on telecommunication networks similar to the Internet, or
on any wireless electronic communication network; telegraph
services; communication by telephone; communication by
telecopier; radio call services; communication services for
telephone or video conferences; television program
broadcasting; broadcast of cable television programs; radio
program broadcasting; information bureau and news agency
services; other message transmission services; rental of
telephones, fax machines and other communication
apparatus; supply of information through computer
communication or on any wireless electronic communication
network in the commercial sector; transmission services and
broadcasting of radio and television programs via the Internet
or via any wireless electronic communication network;
electronic messaging; provision of access to telematic servers
and to conversation groups in real time; computer-aided
message and image transmission; provision of access to home
purchasing and ordering services via computer and/or
interactive communication technologies; transmission of
information (including telematic sites) by telecommunications,
of computer programs and of other data; electronic mail
services; service of a provider of access to the Internet or to
any wireless electronic communication network; provision of
connections for telecommunications on the Internet or on
databases; provision of access to digital music sites on the
Internet or on any wireless electronic communication network;
provision of access to MP3 Websites on the Internet; leasing
access time to a database server center (telecommunication
services); leasing of access time to computer databases
(telecommunication services); transmission of digital music by
telecommunications; setting up search engines; on-line
transmission of electronic publications.

39 Operation of a travel agency; transportation by
plane, railway, bus and truck; boat transportation;
arrangement of trips by boat; arrangement of tourist trips;
vehicle rental; rental of parking spaces; taxi services;
transportation of goods by boat; distribution of water, heat,
gas or electricity; newspaper, review and book delivery; postal
services, messenger and mail delivery services; storage of
goods; distribution of solvents, paraffins, waxes, bitumens and
oil products, excluding liquid gas.

40 Development of motion pictures; photograph
enlargement, photograph printing, photographic film
development; rental of machines and instruments for
developing, printing, enlarging or finishing photographs;
waste disposal services; printing services.

41 Education; training; entertainment; operating
lotteries and competitions; betting and game services relating
to sports; entertainment services in connection with sports
events; sporting and cultural activities; organization of
sporting and cultural events and activities; organization of
sports competitions; organization of events in the field of

football; operation of sports facilities; video and audiovisual
systems rental; production, presentation, distribution, editing,
network processing and/or rental of film recordings and of
sound and video recordings; production, presentation,
distribution, editing, network processing and/or rental of
interactive educational and recreational products, of
interactive compact disks, of CD-ROMs and of computer
games; television and radio coverage of sports events;
production of radio and television programs and of
videotapes; production of animated cartoons for the movies,
production of animated cartoons for television; booking of
seats for shows and sports events; timing during sports events;
organization of beauty contests; interactive entertainment; on-
line betting and game services on the Internet or on any
wireless electronic communication network; provision of
services relating to raffles; customer loyalty programs and
card services for access to sports stadiums provided by
supporters' loyalty cards containing personal information on
the identity of the card holder; information in the field of
entertainment or education provided on line from a computer
database or on the Internet or via any wireless electronic
communication network; electronic game services transmitted
via the Internet; publication of electronic books and
newspapers on line; setting up discussion groups on the
Internet and on any wireless electronic communication
network; digital music transmission on the Internet or via any
wireless electronic communication network; digital music
transmission via MP3 Internet sites; translation services;
photographic services, rental of sound and image recordings;
audio and video recording services.

42 Computer consultancy services; computer
software design; computer programming; intellectual
property licensing; computer rental; data creation, design and
writing for Internet sites; information (coming under class 42)
transmitted on line from a computer database via the Internet;
creation and maintenance of Internet sites; installation and
maintenance of computer programs; licensing of computer
databases and files; creation and maintenance of a domain
name registry; computer program rental; domiciliation of
Internet sites or of sites for wireless electronic communication.

43 Restaurant services (food services), fast-food
restaurants; reception services, particularly supply of food
and beverages; catering services; hotel services, reservation
of hotel rooms or temporary accommodation; supply of
infrastructures to companies for entertaining clients.

44 Medical and dental services, hospital services;
doping control; running beauty and hairdressing salons.
(822) CH, 07.05.2002, 502097.
(300) CH, 07.05.2002, 502097.
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Immeuble Hélios
CH-3962 Montana (CH).

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et
produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies; sacoches pour porter les enfants; sacoches à outils;
sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs-
housses pour vêtements; sacs d'écoliers; sacs de voyage; sacs
de plage; serviettes d'écoliers; porte-cartes; portefeuille;
colliers pour chiens; étuis pour clefs; porte-documents; porte-
monnaie non en métaux précieux; mallettes; mallettes pour
documents; trousses de toilette; sacs pour vêtements de sport.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures;
vêtements en cuir; vêtements de dessus; foulards;
imperméables, manteaux, pantalons, pull-overs, tee-shirts,
vêtements de gymnastique, vestes, lingerie de corps.
(822) CH, 04.07.2002, 505336.
(300) CH, 04.07.2002, 505336.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 017
(180) 06.12.2012
(732) SOGEI -

SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA S.p.A.
Via Mario Carucci, 99
I-00143 Roma (IT).

(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) Bleu clair. / Light blue.
(511) NCL(8)

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

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

38 Télécommunications.
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.

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

38 Telecommunications.
42 Scientific and technological services and related

research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(822) IT, 06.12.2002, 879891.
(300) IT, 14.08.2002, RM2002C004672.
(831) AL, CN, EG, HR, HU, KE, LI, LV, MA, MC, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 018
(180) 23.12.2012
(732) DYSON LIMITED

Tetbury Hill
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP (GB).

(842) British company

(511) NCL(8)
 3 Cleaning preparations for floors, carpets,

upholstery and fabrics; preparations for removing dirt and
odours from floors, carpets and fabric; floor polishing
preparations; dry cleaning preparations for carpets and fabric;
stain removal preparations for carpets and fabric.

 7 Electrical apparatus for kitchen and laundry use;
washing machines and dishwashers; apparatus for cleaning,
polishing and shampooing floors and carpets; vacuum
cleaners; carpet shampooers; floor polishers; dry cleaning
apparatus for floors and carpets; floor tools for vacuum
cleaners, carpet shampooers and floor polishers; apparatus for
dispensing cleaning agents to floors and carpets; electric
motors; electric motors for domestic appliances; switched
reluctance electric motors; separation apparatus; hoses and
filters for vacuum cleaners; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

11 Apparatus for refrigerating; refrigerators and
freezers; drying apparatus; tumble dryers; hairdryers; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

 3 Produits pour entretenir et nettoyer les sols,
moquettes et tapis, tapisseries, tentures et tissus; produits pour
éliminer la saleté et les mauvaises odeurs provenant des sols,
moquettes et tapis et tissus; produits pour cirer/lustrer les sols;
produits de nettoyage à sec des moquettes et tapis et tissus;
détachants pour les tapis, moquettes et tissus.

 7 Appareils électriques pour la cuisine et la lessive;
machines à laver le linge et machines à laver la vaisselle;
appareils de nettoyage, de cirage/lustrage, de shampouinage
des sols, tapis et moquettes; aspirateurs; shampouineuses;
cireuses/lustreuses; appareils pour le nettoyage à sec de sols,
moquettes et tapis; accessoires de nettoyage pour aspirateurs,
shampouineuses et cireuses/lustreuses; appareils de
distribution de produits de nettoyage sur les sols, moquettes et
tapis; moteurs électriques; moteurs électriques pour appareils
électroménagers; moteurs à reluctance variable; dispositifs de
séparation; flexibles et filtres pour aspirateurs; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.

11 Appareils frigorifiques; réfrigérateurs et
congélateurs; appareils de séchage; sèche-linge à tambour;
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sèche-cheveux; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.
(821) GB, 21.11.2002, 2316407.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, IS, JP, NO, PL, RU, SG, SI, SK,

TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 019
(180) 06.12.2012
(732) Sciara S.r.l.

Via Boezio, 16
I-00192 Roma (IT).

(531) 3.11; 27.5.
(571) Dénomination SCIARA en caractères légèrement

stylisés, dont les lettres "S" initiale et "A" finale sont
légèrement plus grandes que les autres; au dessus de
celle dénomination il y a deux serpents stylisés disposés
symétriquement l'un renversé par rapport à l'autre. /
Name SCIARA in slightly stylized lettering, the initial
"S" and final "A" being larger than the rest; above this
name there are two snakes arranged symmetrically,
one of them shown upside down in relation to the other.

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and goods made

of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 06.12.2002, 879897.
(300) IT, 24.10.2002, RM2002C005785.
(831) CH, MC.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Articles de joaillerie; pierres précieuses; bijouterie.
14 Jewelry articles; precious stones; bijouterie.

(851) SG. - Liste limitée à la classe 14. / List limited to class
14.

(580) 13.02.2003

(151) 04.12.2002 795 020
(180) 04.12.2012
(732) SCLOCK S.R.L.

Via Pisacane, 60
I-60019 SENIGALLIA (IT).

(531) 17.1.
(571) Marque qui consiste dans l'inscription "spazio" ajoutée

au dessin stylisé d'un boîtier de montre. / Trade mark
which consists in the inscription "spazio" added to a
stylised design of a watch case.

(511) NCL(8)
14 Horloges, montres, réveils, chronomètres.
14 Clocks, watches, alarm clocks, chronometers.

(822) IT, 04.12.2002, 879876.
(300) IT, 25.06.2002, AN 2002 C 000161.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU, SM.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 16.12.2002 795 021
(180) 16.12.2012
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Petuelring 130
D-80809 München (DE).

(842) Aktiengesellschaft (joint stock company)

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

12 Motor vehicles and their parts (except tyres and
inner tubes for tyres), included in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments (à l'exception
des pneumatiques et chambres à air de pneumatiques),
compris dans cette classe.
(822) DE, 29.08.2002, 30235934.6/12.
(300) DE, 27.06.2002, 30235934.6/12.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI.
(832) AU, IE, JP, NO, SG, TR.
(527) IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 022
(180) 19.12.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
12 Motor vehicles and parts thereof (included in this

class).
28 Model vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Maquettes de véhicules.

(822) DE, 02.09.2002, 302 34 172.2/12.
(300) DE, 11.07.2002, 302 34 172.2/12.
(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) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 023
(180) 19.12.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Maquettes de véhicules.

(822) DE, 02.09.2002, 302 34 171.4/12.
(300) DE, 11.07.2002, 302 34 171.4/12.
(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) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 024
(180) 20.12.2012
(732) Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH & Co.

Eimbeckhausen,
Fritz-Hahne-Str. 8
D-31848 Bad Münder (DE).

(842) limited partnership, Germany

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

20 Furniture.
20 Meubles.

(822) DE, 02.12.2002, 302 53 977.8/20.
(300) DE, 05.11.2002, 302 53 977.8/20.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 025
(180) 20.12.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 25.09.2002, 302 31 388.5/03.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 388.5/03.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 026
(180) 20.12.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 25.09.2002, 302 31 386.9/03.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 386.9/03.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 027
(180) 20.12.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 25.09.2002, 302 31 385.0/03.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 385.0/03.
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(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,
LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 26.08.2002 795 028
(180) 26.08.2012
(732) RENCO, d.o.o. za proizvodnju

kemijskih i kozmeti�kih
proizvoda, unutarnja i vanjska
trgovina
Branimirova 24-26
HR-42202 Trnovec (HR).

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

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
(822) HR, 10.09.1997, Z950493.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.02.2003

(151) 26.11.2002 795 029
(180) 26.11.2012
(732) SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN

ET RURAL
1, avenue Eugène Freyssinet
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France

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

40 Traitement de boues de stations d'épuration au
moyen de champignons.

40 Treatment of sewage plant sludges by means of
fungi.
(822) FR, 03.06.2002, 02 3 167 094.
(300) FR, 03.06.2002, 02 3 167 094.
(831) BX, ES, IT, PL.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 030
(180) 20.12.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 25.09.2002, 302 31 383.4/03.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 383.4/03.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 04.09.2002 795 031
(180) 04.09.2012
(732) Chemoform

Gesellschaft für chemotechnische
Erzeugnisse mbH & Co. KG
Heinrich-Otto-Strasse 28
D-73240 Wendlingen (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Agents pour la régulation de la valeur du pH,
agents de floculation; agents chimiques pour mesurer la qualité
de l'eau, par exemple comprimés de mesure pour déterminer la
valeur du pH et la valeur du chlore.

 3 Produits de nettoyage, y compris anticalcaires,
pour piscines.

 5 Préparations pour détruire les algues; produits pour
le traitement de l'eau des piscines, en particulier désinfectants.
(822) DE, 06.08.2002, 302 30 427.4/01.
(300) DE, 20.06.2002, 302 30 427.4/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 11.10.2002 795 032
(180) 11.10.2012
(732) Paterson Arran Limited

The Royal Burgh Bakery
Livingston, West Lothian EH54 5DN
Scotland (GB).

(842) United Kingdom Company: Scotland

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
29 Jams, jellies and marmalades; preserved fruit.
30 Biscuits, cookies.
29 Confitures, gelées et marmelades; fruits

conservés.
30 Biscuits, petits gâteaux secs.

(822) GB, 03.07.1993, 1540661.
(822) GB, 11.09.1999, 2208316.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 19.09.2002 795 033
(180) 19.09.2012
(732) Irlbacher-Glas-Handels-GmbH

Am Steinbühl 4
D-92539 Schönsee (DE).

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

21 Verre coloré et trempé thermiquement, les produits
précités destinés à la production d'appareils d'éclairage et
d'appareils électro-ménagers; verre pour le filtrage de matières
liquides ou gazeuses, destiné à la production d'appareils
d'éclairage et d'appareils électro-ménagers.
(822) DE, 16.08.2002, 30200619.2/11.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SK.
(580) 13.02.2003

(151) 30.09.2002 795 034
(180) 30.09.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

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

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des Marques, 

82, avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX 
(FR).

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

 3 Dentifrices pharmaceutiques.
 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, à savoir

bains de bouche pharmaceutiques.
21 Brosses à dents.
 3 Medicated dentifrices.
 5 Pharmaceutical and sanitary products, namely

medicated mouthwashes.
21 Toothbrushes.

(822) FR, 17.10.2001, 01/3126816.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 04.10.2002 795 035
(180) 04.10.2012
(732) COURRÈGES DESIGN

40, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 18.1.
(511) NCL(8)

28 Jeux.
28 Games.

(822) FR, 13.06.2002, 02 3 169 670.
(300) FR, 13.06.2002, 02 3 169 670.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PT, RU, VN.
(832) AU, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 03.10.2002 795 036
(180) 03.10.2012
(732) Luis Enriquez

Schmidgasse 1
CH-8820 Wädenswil (CH).

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

41 Services de discothèques; organisation et conduite
de manifestations musicales.

43 Services de restauration, cafés, salons de thé, bars,
restaurants à service rapide et permanent (snack bars) et hôtels.

41 Discotheque services; organisation and running of
musical performances.

43 Restaurant services, cafés, tea rooms, bars, snack
bars and hotels.
(822) CH, 29.03.1999, 464444.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003
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(151) 20.12.2002 795 037
(180) 20.12.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 25.09.2002, 302 31 384.2/03.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 384.2/03.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 08.11.2002 795 038
(180) 08.11.2012
(732) I.M. "Lumea Aromelor" S.R.L.

str. Mitropolit Petru Movila, 37
MD-2024 Chisinau (MD).

(842) Compagnie mixte société à responsabilité limitée
(750) I.M. "Lumea Aromelor" S.R.L., str. Lenin, nr. 38, 

MD-3300 Tiraspol (MD).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque déposée est représentée par un signe verbal

constitué du mot anglais WOLF avec pour signification
"le loup". / The mark claimed is represented by the
verbal sign consisting of the English word WOLF
which means "wolf".

(566) Le loup. / Wolf.
(511) NCL(8)

33 Vodka.
33 Vodka.

(821) MD, 28.09.2000, 009638.
(822) MD, 01.11.2001, 8341.
(831) BX, BY, CH, CN, DE, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, JP, LT, SE, SG, TM.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 14.11.2002 795 039
(180) 14.11.2012
(732) LAURENT Hervé

40, rue de saintonge
F-75003 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 6 Systèmes de fermeture pour canettes (boîtes pour

boissons).
20 Systèmes de fermeture pour canettes (boîtes pour

boissons).
 6 Closing systems for cans (tins for beverages).
20 Closing systems for cans (tins for beverages).

(822) FR, 16.05.2002, 02 3164548.
(300) FR, 16.05.2002, 02 3164548.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(851) GB, GR. - Liste limitée à la classe 20. / List limited to

class 20.
(580) 13.02.2003

(151) 21.10.2002 795 040
(180) 21.10.2012
(732) J.L.O.S.

5/7, rue d'Hauteville
F-75010 PARIS (FR).

(842) SARL, FRANCE

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

25 Vêtements (habillement): robes de soirée, robes de
cocktails, ensembles de soirée, tous vêtements pour les soirées,
les cérémonies, prêt-à-porter féminin.

25 Clothing: evening gowns, cocktail dresses,
evening ensembles, all clothing for parties, ceremonies, ladies'
ready-to-wear clothing.
(822) FR, 25.07.1997, 97 689 006.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 21.11.2002 795 041
(180) 21.11.2012
(732) Loppacher AG

St. Gallerstrasse 32
CH-9100 Herisau (CH).

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

19 Parquets.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols, en particulier laminés.
40 Traitement de matériaux dans le domaine des tapis

et revêtements de sols, à savoir bordage de tapis, meulage et
scellement de sols.
(822) CH, 22.05.2002, 505244.
(300) CH, 22.05.2002, 505244.
(831) AT, DE, FR.
(580) 13.02.2003
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(151) 14.11.2002 795 042
(180) 14.11.2012
(732) THOMSON multimedia

46, quai Alphonse Le Gallo
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments photographiques et
cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; disques
compacts audio-vidéo; appareils de télévision, télévisions
interactives; téléviseurs avec disque dur intégré; téléviseurs
avec lecteur de disques audio et vidéo à lecture numérique;
combinés téléviseur/magnétoscopes; lecteurs/enregistreurs de
cassettes et/ou de disques versatiles digitaux; écrans de
télévision; magnétoscopes; lecteurs audio et vidéo à lecture
numérique avec disques compacts et/ou de disques compacts
portables; caméras vidéo, caméras vidéo portatives à
magnétoscope intégré; rétroprojecteurs; appareils pour
l'amplification des sons; appareils graveurs de disques audio et
vidéo à lecture numérique; périphériques informatiques;
chaînes de haute fidélité; radio cassettes, radio, radio-réveil;
casques avec ou sans fil; microphones; transmetteurs vidéo;
télécommandes, télécommandes universelles, télécommandes
à reconnaissance vocale; enceintes acoustiques, haut-parleurs;
antennes; récepteurs audio-vidéo; bandes vidéo; cassettes
vidéo.

38 Services de télécommunications dans le domaine
de la radio et de la télévision; traitement, enregistrement,
diffusion, transmission et/ou distribution de sons et/ou
d'images et/ou de données par satellites, câbles ou antennes.

 9 Photographic and cinematographic apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media;
recording disks; compact disks (audio/video); television
apparatus, interactive televisions; television sets with built-in
hard disks; televisions with digital audio and video disk
players; combined television sets-videocassette recorders
(TVCRs); tape and/or DVD playback/recording apparatus;
television screens; videocassette recorders; digital audio and
video playback apparatus with compact disks and/or portable
compact disks; video cameras, portable video cameras with
integrated video recorders; overhead projectors; amplifiers;
digital audio and video disk recorders; computer peripherals;
hi-fi music systems; radio/cassette recorders, radio, clock
radio; earphones cordless or not; microphones; video
transmitters; remote controls, universal remote controls,
voice-activated remote controls; loudspeaker enclosures,
loudspeakers; aerials; audio-video receivers; videotapes;
videocassettes.

38 Telecommunications services in the field of radio
and television; processing, recording, broadcasting,
transmitting and/or distributing of sounds and/or images and/
or data by means of satellites, cables or aerials.
(822) FR, 24.05.2002, 02 3 165 664.
(300) FR, 24.05.2002, 02 3 165 664.
(831) BG, DZ, EG, HR, MA, RO, SI.

(832) TR.
(580) 13.02.2003

(151) 07.11.2002 795 043
(180) 07.11.2012
(732) GEOSERVICES

7, rue Newton,
Z.I. du Coudray,
F-93150 LE BLANC-MESNIL (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, de
mesurage, de conduite, de transformation ou de commande de
courant électrique; appareils de mesures de paramètres
physiques, appareils et instruments utilisés pour l'analyse de
données issues d'études de gisements pétroliers et gaziers et
l'analyse de l'évaluation et de la quantification des gisements,
appareils de contrôle, appareils et instruments de laboratoire,
chromatographes, logiciels et programmes d'ordinateurs
utilisés dans le traitement de données issues de l'analyse de
l'évaluation et de la quantification de gisements.

42 Analyses de données, essais de matériaux,
consultations professionnelles, recherches techniques dans le
domaine de l'évaluation et de la quantification de gisements;
surveillance et inspection techniques; études de projets
techniques; programmation pour ordinateurs; travaux
d'ingénieurs et travaux de recherche dans le domaine de
l'évaluation et de la quantification de gisements.

 9 Scientific, measuring apparatus and instruments,
and apparatus and instruments for conducting, transforming
or controlling electric current; apparatus for measuring
physical parameters, apparatus and instruments for analysing
data of studies of oil and gas deposits and analysis of deposit
evaluation and quantification, control apparatus, laboratory
apparatus and instruments, chromatographs, software and
computer programs for use in data processing of analyses
deposit evaluation and quantification.

42 Data analyses, materials testing, professional
consulting, technical research in the field of deposit evaluation
and quantification; technical surveillance and inspection;
engineering project studies; computer programming; services
of engineers and research in the field of deposit evaluation and
quantification.
(822) FR, 24.07.2002, 02 3 176209.
(300) FR, 24.07.2002, 02 3 176209.
(831) AZ, EG, RU.
(832) AU, JP.
(580) 13.02.2003

(151) 12.12.2002 795 044
(180) 12.12.2012
(732) DONATI Trade-Consulting

Oberneuhofstrasse 5
CH-6340 Baar (CH).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) CH, 21.06.2002, 505838.
(300) CH, 21.06.2002, 505838.
(831) AT, BX, BY, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SK, SM.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 28.11.2002 795 045
(180) 28.11.2012
(732) World ORT

1, rue de Varembé
CH-1211 Genève 20 (CH).

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

36 Collectes de bienfaisance, services en rapport avec
des collectes de bienfaisance pour programmes de fondation
pour l'aide sociale, services en rapport avec le financement
pour distributeurs et récepteurs des dons, et pour la mise à
disposition des bourses.

41 Education, en particulier donner des cours
d'instruction en collèges d'enseignement secondaire, en
universités et en instituts techniques pour la formation
continue; formation en informatique, y compris la formation
pour des professeurs de formation en informatique; donner des
séminaires, conférences et ateliers de formation en classes et
en ligne (on-line) en rapport avec des techniques
d'organisation et des techniques de collectes de bienfaisance.

36 Collections for charity, services in connection with
collections for charity for foundation programmes for social
assistance, services in connection with financing for
distributors and receivers of subscriptions, and for provision
of grants.

41 Education, in particular imparting teaching
courses in secondary education colleges, universities and
technical further training institutes; training in computing,

including training for teachers of computer training; giving
seminars, conferences and training workshops through classes
and online in connection with organisation techniques and
techniques for charity collections.
(822) CH, 29.07.2002, 503324.
(300) CH, 29.07.2002, 503324.
(831) FR, MA, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 046
(180) 20.12.2012
(732) TENAX, SIA

Spodr=bas iela 1
LV-3701 Dobele (LV).

(842) Ltd, Latvia

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

17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Non-metallic building materials for hermetic and

insulating purposes, including articles of polystyrene foam.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques,

conçus pour l'étanchéification et l'isolation, notamment
articles en mousse polystyrène.
(822) LV, 20.12.2002, M 50 402.
(831) BX, RU.
(832) EE, LT.
(580) 13.02.2003

(151) 28.11.2002 795 047
(180) 28.11.2012
(732) MONARI FEDERZONI S.P.A.

Via Carrate 24
I-41030 SOLARA (MO) (IT).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, noir. / White, yellow, red, black.
(571) La marque consiste dans la représentation de deux

bandes partiellement superposées: - l'une légèrement
arquée en fin contour jaune et fond rouge contenant le
mot MONARI, faisant partie intégrante de la
dénomination sociale de la requérante, en caractères
originaux d'imprimerie majuscules jaunes et fin effet
d'ombre en noir, - l'autre légèrement ondulée avec fin
contour jaune et fond rouge, contenant le mot
FEDERZONI, faisant partie de la dénomination sociale
de la requérante, en caractères d'imprimerie majuscules
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jaunes et fin effet d'ombre en noir; en-dessous figure le
chiffre 1912 en fin trait noir; le tout sur fond blanc. /
The mark consists in a representation of two partially
superimposed bands: one in a slight arc with a fine
yellow border and red fill containing the word
MONARI, forming part of the applicant's commercial
name, in original yellow upper-case type and with a
fine black shadow effect, - the other slightly undulated
with a fine yellow border and red fill, containing the
word FEDERZONI, part of the applicant's commercial
name, in original yellow upper-case type and with a
fine black shadow effect; below is the number 1912 in
fine black line; all against a white background.

(511) NCL(8)
30 Vinaigre balsamique.
30 Balsamic vinegar.

(822) IT, 28.11.2002, 879673.
(300) IT, 23.09.2002, TO 2002C 002757.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 13.02.2003

(151) 22.11.2002 795 048
(180) 22.11.2012
(732) UNIFLEX UTILTIME S.p.A.

Via dell'Industria 1
I-33086 MONTEREALE VALCELLINA (PN) (IT).

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

 9 Control units for water distribution in watering
systems.

 9 Unités de commande pour la distribution d'eau au
sein de systèmes d'irrigation.
(822) IT, 22.11.2002, 878177.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT, SI.
(832) AU, GB, GR, IE, JP.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 19.11.2002 795 049
(180) 19.11.2012
(732) Shan Weijian

Via Mamiani, 34
I-00185 Roma (IT).

(531) 2.1; 26.2; 27.5.
(571) La marque représente une tête d'homme avec barbe,

entre les mots "NEW" et "LINE"; en-dessous, le mot
"ITALIA".

(511) NCL(8)
25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux.

(822) IT, 19.11.2002, 877375.
(831) CN.
(580) 13.02.2003

(151) 12.11.2002 795 050
(180) 12.11.2012
(732) PRZEDSI�BIORSTWO

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-US�UGOWE
"BIOFARM" SPÓ�KA Z O.O.
Ul. Wa�brzyska 13
PL-60-198 POZNA� (PL).

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

 5 Pharmaceutical preparations; drugs, disinfectants
for chemical toilets, disinfectants for hygiene purposes,
auxiliary preparations for medical use veterinary preparations,
dietetic substances adapted for medical use; sanitary
preparations; dressing materials, plasters, sanitary towels; food
for babies.

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments,
désinfectants pour toilettes chimiques, désinfectants pour
l'hygiène, préparations complémentaires à usage médical
produits vétérinaires, substances diététiques à usage médical;
produits hygiéniques; matériel pour pansements, pansements,
serviettes hygiéniques; aliments pour bébés.
(822) PL, 07.11.2001, 133702.
(831) BY, CZ, DE, FR, KZ, LV, RU, SK, UA, VN.
(832) LT.
(580) 13.02.2003

(151) 12.11.2002 795 051
(180) 12.11.2012
(732) PRZEDSI�BIORSTWO

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-US�UGOWE
"BIOFARM" SPÓ�KA Z O.O.
Ul. Wa�brzyska 13
PL-60-198 POZNA� (PL).

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

 5 Pharmaceutical preparations, veterinary
preparations, sanitary preparations, disinfectants for hygiene
purposes, dietetic substances adapted for medical use, food for
babies.

 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits hygiéniques, désinfectants à usage hygiénique,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
(822) PL, 28.11.1996, 93116.
(831) BA, BG, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, KZ, LV, MD, MK,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 13.02.2003
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(151) 14.01.2003 795 052
(180) 14.01.2013
(732) HONGQINGTING GROUP WENZHOU

SHOES CO., LTD.
N° 29, West Small Zone,
Wenzhou Eco & Tech Development Zone
CN-325001 ZHEJIANG (CN).

(531) 26.3; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Footwear, clothing, headgear, socks and stockings,
gloves (clothing), leather belts (clothing), neckties.

25 Chaussures, vêtements, articles de chapellerie, bas
et chaussettes, gants (habillement), ceintures en cuir
(habillement), cravates.
(822) CN, 28.09.2000, 1450260.
(831) BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, PL, PT,

RO, RU, TJ, UA, UZ.
(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 053
(180) 20.12.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 25.09.2002, 302 31 387.7/03.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 387.7/03.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 14.11.2002 795 054
(180) 14.11.2012
(732) IFN Finance B.V.

Lichtenauerlaan 150
NL-3062 ME Rotterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

35 Business management; business administration;
office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

35 Gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
(822) BX, 19.07.2002, 716909.
(300) BX, 19.07.2002, 716909.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 05.12.2002 795 055
(180) 05.12.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemical products for humidity absorption.
 3 Essential oils, essential oils for scenting linen,

clothes and other textiles, soaps; washing and bleaching
agents, rinsing agents for laundry and dishes, stain removing
agents, starch for laundry.

 5 Deodorising agents in containers for linen, clothes
and other textiles.

 1 Produits chimiques conçus pour absorber la
vapeur d'eau.

 3 Huiles essentielles, huiles essentielles conçues
pour parfumer le linge, les vêtements et autres matières
textiles, savons; produits de lavage et de blanchiment, produits
de rinçage pour la lessive et vaisselle, détachants, amidon
pour la lessive.

 5 Produits désodorisants se présentant dans des
contenants et destinés au linge, aux vêtements et autres
matières textiles.
(822) DE, 11.09.2002, 302 37 954.1/03.
(300) DE, 01.08.2002, 302 37 954.1/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003
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(151) 29.11.2002 795 056
(180) 29.11.2012
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

Société anonyme
4, place de la République
F-59170 CROIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
25 Vêtements, sous-vêtements.
25 Clothes, underwear.

(821) FR, 27.10.2000, 00 3 061 004.
(822) FR, 27.10.2000, 00 3 061 004.
(832) JP.
(580) 13.02.2003

(151) 26.11.2002 795 057
(180) 26.11.2012
(732) GUERLAIN S.A.

68, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) GUERLAIN S.A. - Direction Juridique - Monsieur 

Daniel PONSY, 125, rue du Président Wilson, F-92593 
LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, parfums, cosmétiques,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux, savons.

 3 Perfumery products, perfumes, cosmetics,
essential oils, hair lotions, soaps.
(822) FR, 19.07.2002, 02 3176075.
(300) FR, 19.07.2002, 02 3 176 075.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 28.11.2002 795 058
(180) 28.11.2012
(732) DAMREC

Tour Maine Montparnasse -
33, avenue du Maine
F-75015 PARIS (FR).

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

19 Matériaux réfractaires.
(822) FR, 24.07.2002, 02 3176168.
(300) FR, 24.07.2002, 02 3176168.
(831) CN, DE, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 28.11.2002 795 059
(180) 28.11.2012
(732) DAMREC

Tour Maine Montparnasse -
33, avenue du Maine
F-75015 PARIS (FR).

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

19 Matériaux réfractaires.
(822) FR, 24.07.2002, 02 3176169.
(300) FR, 24.07.2002, 023176169.
(831) CN, DE, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 29.11.2002 795 060
(180) 29.11.2012
(732) MERIAL

17, rue Bourgelat
F-69002 LYON (FR).

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

 5 Produits et vaccins vétérinaires.
(822) FR, 06.06.2002, 02 3 167 943.
(300) FR, 06.06.2002, 02 3 167 943.
(831) DE, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 02.12.2002 795 061
(180) 02.12.2012
(732) AIRBUS

1, Rond Point Maurice Bellonte
F-31700 BLAGNAC (FR).
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(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

12 Appareils de locomotion par air, aéronefs, meubles
pour aéronefs, sièges pour aéronefs, fauteuils pour aéronefs.

20 Meubles, sièges et fauteuils.
39 Transport, transports aériens.
12 Apparatus for locomotion by air, aircraft,

furniture for aircraft, seats for aircraft, armchairs for aircraft.
20 Furniture, seats and armchairs.
39 Transport, air transport.

(821) FR, 21.06.2002, 02 3 170 420.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3 170 420.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3 170 420.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 02.12.2002 795 062
(180) 02.12.2012
(732) AIRBUS

1, Rond Point Maurice Bellonte
F-31700 BLAGNAC (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

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

12 Appareils de locomotion par air, aéronefs, meubles
pour aéronefs, sièges pour aéronefs, fauteuils pour aéronefs.

20 Meubles, sièges et fauteuils.
39 Transport, transports aériens.
12 Apparatus for locomotion by air, aircraft,

furniture for aircraft, seats for aircraft, armchairs for aircraft.
20 Furniture, seats and armchairs.
39 Transport, air transport.

(821) FR, 21.06.2002, 02 3 170 421.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3 170 421.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3 170 421.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 063
(180) 20.12.2012
(732) Glocken-Beune GmbH & Co.

Hesselteicher Straße 16
D-33829 Borgholzhausen (DE).

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

29 Meat and charcuterie.
29 Viande et charcuterie.

(821) DE, 14.09.2002, 302 45 560.4/29.
(822) DE, 14.11.2002, 302 45 560.4/29.
(300) DE, 14.09.2002, 302 45 560.4/29.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 05.12.2002 795 064
(180) 05.12.2012
(732) S.A. DE VERA (SAVERA)

B° de Zalain, 2
E-31780 VERA DE BIDASOA-NAVARRA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 25.7; 26.15; 27.1.
(511) NCL(8)

 6 Rails, matériaux métalliques pour les voies ferrées;
matériaux de construction métalliques.

 7 Guidages d'ascenseurs, de monte-charges et
d'appareils élévatoires, machines et machines-outils,
ascenseurs, monte-charges et appareils élévatoires.

 6 Rails, materials of metal for railway tracks;
building materials of metal.

 7 Guides for elevators, goods lifts and elevating
appliances, machines and machine tools, elevators, goods lifts
and elevating apparatus.
(822) ES, 21.10.2002, 2.477.937.
(822) ES, 21.10.2002, 2.477.938.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 065
(180) 19.12.2012
(732) Argus Electronics Europe AG

Christinenstraße 21
D-40880 Ratingen (DE).
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(842) company (Aktiengesellschaft - AG), Germany

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

 9 Entertainment electronics, namely CD-players,
CD-recorders, television sets, LCD television sets, video
recorders, audio-hifi-devices, DVD-players, video-CD-
players, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-RAM,
game console; computers, hardware, software.

 9 Électronique de loisir, à savoir lecteurs de disques
compacts, graveurs de disques optiques compacts, postes de
télévision, postes de télévision avec écran à cristaux liquides,
magnétoscopes, appareils audio de haute fidélité, lecteurs de
disques numériques polyvalents, lecteurs de disques compacts
vidéo, DVD-Rom, DVD-rw, DVD-RAM, consoles de jeu;
ordinateurs, matériel informatique, logiciels.
(822) DE, 14.11.2002, 302 42 361.3/09.
(300) DE, 23.08.2002, 302 42 361.3/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 795 066
(180) 11.12.2012
(732) Hyga GmbH & Co. KG

Steineshoffweg 2
D-45479 Mülheim an der Ruhr (DE).

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

16 Sanitary articles (not for medical use) of paper and/
or cellulose for babies, in particular diapers, diaper pants,
underpants and panty liners of paper and/or cellulose for
babies.

16 Articles d'hygiène (à usage non médical) en papier
et/ou en cellulose pour bébés, en particulier couches, couches-
culottes, culottes et protège-culottes en papier et/ou en
cellulose pour bébés.
(822) DE, 14.11.2002, 302 49 127.9/16.
(300) DE, 07.10.2002, 302 49 127.9/16.
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) DK.
(580) 13.02.2003

(151) 13.01.2003 795 067
(180) 13.01.2013
(732) The Boots Company PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) GB, 02.06.1999, 2198875.

(832) BG, EE, LT, LV, RO, YU.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 068
(180) 23.12.2012
(732) Menken Drinks B.V.

Europaweg 6
NL-2411 NE Bodegraven (NL).

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

32 Limonades et jus de fruits.
(822) BX, 24.03.1976, 339355.
(831) DE.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 069
(180) 23.12.2012
(732) Brouwerij Liefmans, naamloze vennootschap

Aalststraat 200
B-9700 Oudenaarde (BE).

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

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) BX, 12.12.1994, 562314.
(831) AT, CH, DE.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 070
(180) 23.12.2012
(732) Plusfood B.V.

Houtwal 30
NL-8431 EX Oosterwolde (Fr.) (NL).

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

29 Poulet et produits de poulet, snacks préparés à base
de poulet.
(822) BX, 12.07.2002, 711888.
(300) BX, 12.07.2002, 711888.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 071
(180) 19.12.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair

lotions, dentifrices.
 3 Savons, produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 25.09.2002, 302 31 379.6/03.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 379.6/03.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 09.10.2002 795 072
(180) 09.10.2012
(732) Webpublicity GmbH

Rolf FEY
Promenadenstrasse 17
CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(531) 14.3; 26.2.
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateurs.
35 Vente au détail par réseaux électroniques globaux

(Internet); archivage de données électroniques.
38 Transmission de données par réseaux

informatiques.
41 Services de divertissement sous la forme de

concours (contests).
42 Location de temps d'accès à une banque de

données à des fins d'achat et de vente de marchandises.
(822) CH, 27.05.2002, 503940.
(300) CH, 27.05.2002, 503940.
(831) DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 073
(180) 20.12.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 25.09.2002, 302 31 389.3/03.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 389.3/03.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 04.12.2002 795 074
(180) 04.12.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

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

 1 Plastics in the crude state (in the form of powders,
liquids, pastes or granules).

23 Yarns and filaments for textile purposes.
27 Carpets, door mats, mats and other floor coverings.
 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de

poudres, liquides, pâtes ou granulés).
23 Fils et filaments à usage textile.
27 Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de

sol.
(822) DE, 07.01.2002, 301 32 081.0/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 075
(180) 19.12.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 25.09.2002, 302 31 382.6/03.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 382.6/03.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
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(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 02.12.2002 795 076
(180) 02.12.2012
(732) Mölnlycke Health Care AB

Gamlestadsvägen 3C
SE-402 52 GÖTEBORG (SE).

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

GÖTEBORG (SE).

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

 5 Medical and surgical plasters, adhesive material
for medical and surgical purposes, disinfectants, compresses,
surgical dressings, material for dressings, material for
protecting wounds, articles for bandaging, articles for holding
bandages in place, swabs, sponges and abdominal towels for
medical and surgical use.

10 Surgical drapes, surgical sterile sheets, surgical
gloves and surgical face masks, surgical and medical apparatus
and instruments, receptacles for applying medicines.

16 Paper and paper articles, disposable napkins of
paper or cellulose and other articles for medical, hygienic and
domestic purposes, namely handkerchieves, paper towels,
napkins and hygienic paper.

24 Protection sheets made of paper.
25 Clothing, footwear, headgear.
 5 Pansements à usage médico-chirurgical,

matériaux adhésifs à usage médical et chirurgical,
désinfectants, compresses, pansements chirurgicaux, matériel
de pansements, matériaux de protection des plaies, articles de
bandage, attaches de bandages, bâtonnets ouatés, éponges et
linges abdominaux à usage médical et chirurgical.

10 Draps chirurgicaux, draps stériles, gants de
chirurgie et masques chirurgicaux, appareils et instruments
médico-chirurgicaux, récipients pour l'application de
médicaments.

16 Papier et articles en papier, serviettes jetables en
papier ou cellulose et autres articles à usage médical,
hygiénique et domestique, à savoir mouchoirs, essuie-mains en
papier, serviettes et papier hygiénique.

24 Housses de protection en papier.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 01.07.2002, 02-04383.
(832) AU, CH, CN, EE, JP, LT, LV, NO, PL, RU.
(851) JP. - List limited to classes 10, 24 and 25. / Liste limitée

aux classes 10, 24 et 25.
(580) 13.02.2003

(151) 22.11.2002 795 077
(180) 22.11.2012
(732) ARTE JEWELLERY,

besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Hoveniersstraat 30, bus 217
B-2018 Antwerpen (BE).

(531) 25.1; 25.5; 26.4; 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 et autres ornements;
horlogerie, montres et autres instruments chronométriques.

35 Prospection publicitaire; publicité et promotion
publicitaire; vente aux enchères et vente publique;
informations commerciales; étude, recherche et analyse de
marchés; vente au détail concernant les produits mentionnés
dans la classe 14; services d'intermédiaires en affaires
commerciales concernant le commerce en gros des produits
mentionnés dans la classe 14.

36 Estimation financière de bijoux et de pierres
précieuses.
(822) BX, 11.06.2002, 716905.
(300) BX, 11.06.2002, 716905.
(831) FR.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 078
(180) 19.12.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 25.09.2002, 302 31 381.8/03.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 381.8/03.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
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(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 21.11.2002 795 079
(180) 21.11.2012
(732) HOORENS Jan

Ten Beukenboom 29
B-9400 Ninove (BE).

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

20 Matelas, coussins, oreillers, têtes de lit; bourrelets,
traversins, matelas à air, sacs de couchage, tapis pour dormir
(matelas), lits, literie (à l'exception du linge de lit); les articles
précités également destinés aux bébés et aux enfants; lits pour
bébés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, tels que serviettes, couvertures, draps, housses
pour coussins, taies d'oreiller, linge de lit et dessus-de-lit
(couvre-lits), les articles précités également destinés aux bébés
et aux enfants.

25 Fichus et foulards, bandeaux pour la tête
(habillement); chapellerie, châles, vêtements de nuit, bavoirs
non en papier, vêtements thermiques non compris dans d'autres
classes, en particulier articles d'habillement pour enfants et
bébés.
(822) BX, 21.06.2002, 716602.
(300) BX, 21.06.2002, 716602.
(831) DE, FR.
(580) 13.02.2003

(151) 05.11.2002 795 080
(180) 05.11.2012
(732) Obst- und Gemüseverarbeitung

"Spreewaldkonserve" Golßen GmbH
Bahnhofstraße 1
D-15938 Golßen (DE).

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

29 Fruits cuits, fruits conservés; fruits congelés; fruits
conservés dans l'alcool; tranches de fruits; légumes cuits;
légumes séchés; légumes conservés; conserves de légumes;
salades de légumes; conserves de fruits; salades de fruits.

31 Fruits et légumes frais; agrumes.
(822) DE, 05.11.2002, 302 47 227.4/29.
(300) DE, 25.09.2002, 302 47 227.4/29.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 13.02.2003

(151) 05.12.2002 795 081
(180) 05.12.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Apparatus for recording, storing, transmission and
reproduction of sound and/or images; video projection
apparatus and projectors; parts of and accessories for aforesaid
goods, not included in other classes.

 9 Appareils d'enregistrement, de stockage, de
transmission et de reproduction de sons et/ou d'images;
appareils de projection vidéo et projecteurs; pièces et
accessoires des produits précités, non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 09.07.2002, 716101.
(300) BX, 09.07.2002, 716101.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 09.12.2002 795 082
(180) 09.12.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en
particulier matériaux et accessoires pour la confection
d'empreintes, de modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays,
de prothèses, de dents artificielles de rebasage, d'isolation;
matériaux pour obturations dentaires et pour scellements,
amalgames, matériaux pour la protection de la pulpe et le
traitement des racines; matériaux pour la protection des
cavités, matériaux pour la technique du mordançage et pour la
prophylaxie des caries; matériaux de réparation, produits pour
perfectionner l'adhésion des matériaux d'obturation, laques de
protection, composites; ciments; adhésifs, matériaux de fond
de cavité, matériaux d'obturation des racines, de reconstruction
des faux moignons, opacifiants, matériaux pour la liaison de
métaux et de résines; résines renforcées en fibres pour la
fabrication de couronnes, de bridges et de pontiques;
scellements de sillons.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la
technique dentaires, articulateurs, mélangeurs, dents
artificielles et facettes.

 5 Materials for use in dentistry, in particular
materials and accessories for making impressions, dental
moulds, dental crowns and bridges, inlays, prostheses,
artificial teeth for relining, isolating; materials for fillings and
for sealing purposes, amalgams, materials for pulp protection
and root treatment; materials for protecting cavities, materials
used in acid etching and for preventing tooth decay; repairing
materials, products for improving the adhesive quality of
filling materials, protective lacquers, composites; cements;
adhesives, cavity lining materials, root filling materials,
reconstruction of false stumps, positive contrast media,
materials for binding metals and resins; fibre-reinforced
resins for making crowns, bridges and pontics; fissure
sealants.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, articulators, mixers, artificial teeth and
veneers.
(822) LI, 30.09.2002, 12653.
(300) LI, 30.09.2002, 12653.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 13.12.2002 795 083
(180) 13.12.2012
(732) FISCHER GESELLSCHAFT M.B.H.

Fischerstrasse 8
A-4910 Ried im Innkreis (AT).

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

25 Chaussures de ski.
25 Ski boots.

(822) AT, 11.12.2002, 207 537.
(300) AT, 14.06.2002, AM 3884/2002.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) JP.
(580) 13.02.2003

(151) 27.12.2002 795 084
(180) 27.12.2012
(732) Tom Tailor AG

Garstedter Weg 14
D-22453 Hamburg (DE).

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

 5 Pharmaceutical and sanitary products for health
purposes.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter, stationery,
artists' materials; paint brushes.

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.

27 Carpets, rugs and other materials for covering
existing floors; wallpaper (not made of textile materials).

35 Advertising; business management; business
administration, consultation concerning the management,
fitting and furnishing of sales offices, in particular in the retail
trade; economic and organizational consultation, consultation
concerning the management of retail shops and shop-in-shop
sales offices.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la
santé.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés, articles de papeterie,
matériel pour les artistes; pinceaux.

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.

27 Moquettes et tapis, carpettes et autres matériaux
pour recouvrir les sols existants; papiers-peints (non en
matières textiles).

35 Activité de publicité; conduite des affaires;
administration commerciale, prestation de conseils en matière
de gestion, aménagement et ameublement de points de vente,
notamment dans le commerce de détail; prestation de conseils
en matière d'économie et d'organisation, prestation de
conseils en matière de gestion de magasins de vente au détail
et de rayons regroupant la gamme complète d'une ligne de
produits d'un fabricant (concept "shop-in-shop").
(822) DE, 11.12.2002, 302 37 260.1/20.
(300) DE, 29.07.2002, 302 37 260.1/20.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 085
(180) 10.12.2012
(732) UMWELTSCHUTZ NORD GmbH & Co.

Industriepark 6
D-27777 Ganderkesee (DE).

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

(531) 3.11; 26.1; 29.1.
(591) Black and green. / Noir et vert.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, in particular compost,
composting material and fertilizers.

11 Devices for purification of soil, waters and gas, in
particular of outgoing air.

40 Material processing, in particular purification of
soil, waters and gas, in particular of outgoing air.

42 Engineer services, in particular in the field of the
environmental technology.

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
compost, matières de compostage et engrais.

11 Dispositifs de purification du sol, des eaux et du
gaz, notamment de l'air sortant.

40 Traitement de matériaux, notamment purification
du sol, des eaux et du gaz, en particulier de l'air sortant.

42 Services d'un ingénieur, notamment en technologie
de l'environnement.
(822) DE, 09.09.2002, 302 39 036.7/42.
(300) DE, 09.08.2002, 302 39 036.7/42.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 26.11.2002 795 086
(180) 26.11.2012
(732) HIJOS DE RIVERA, S.A.

Pol. Ind. La Grela-Bens,
C/Gambrinus, 2-10
E-15008 LA CORUÑA (ES).

(842) Société anonyme

(531) 1.1; 25.3; 26.1.
(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, 05.11.2002, 2471886.
(831) CH, CU.
(580) 13.02.2003

(151) 05.11.2002 795 087
(180) 05.11.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; running of
a database, collecting and providing of data; sale of books,
magazines and other printed products as well as corresponding
electronic media (including CD-ROM and CD-I).

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collecting and providing of news and
information.

41 Education; training; entertainment; organization of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

35 Gestion d'entreprise et publicité; exploitation de
bases de données, collecte et fourniture de données; vente de
livres, magazines et autres produits de l'imprimerie ainsi que
leurs versions électroniques (dont cd-rom et cd-i).

36 Transactions financières; opérations
immobilières.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Éducation; formation; divertissement;
organisation de rencontres sportives et culturelles;
publication de livres, magazines et autres produits de
l'imprimerie, ainsi que de leurs versions électroniques (dont
cd-rom et cd-i).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.
(822) DE, 12.07.2002, 302 22 356.8/38.
(300) DE, 06.05.2002, 302 22 356.8/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 14.12.2002 795 088
(180) 14.12.2012
(732) shiftTHINK GmbH

Sandbuckstrasse 23
CH-8173 Neerach (CH).

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; conception
et développement d'ordinateurs et de logiciels.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; computer and software design
and development.
(822) CH, 12.07.2002, 504119.
(300) CH, 12.07.2002, 504119.
(831) DE, RU.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003
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(151) 05.11.2002 795 089
(180) 05.11.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; running of
a database, collecting and providing of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collecting and providing 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;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

35 Gestion d'entreprise et publicité; exploitation de
bases de données, collecte et mise à disposition de données.

36 Transactions financières; opérations
immobilières.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; collecte et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.
(822) DE, 12.07.2002, 302 22 354.1/38.
(300) DE, 06.05.2002, 302 22 354.1/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 07.11.2002 795 090
(180) 07.11.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sports equipment;

gymnastics and sports articles (included in this class).
35 Advertising and business management; running of

a database, collecting and providing of data; sale of books,
magazines and other printed products as well as corresponding
electronic media (including CD-ROM and CD-I).

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collecting and providing of news and
information.

41 Education; training; entertainment; organization of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de bureau (à l'exception des
meubles).

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

sport; articles de gymnastique et de sport compris dans cette
classe.

35 Gestion d'entreprise et publicité; exploitation de
bases de données, collecte et mise à disposition de données;
vente de livres, magazines et autres imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques (dont cd-rom et cd-i).

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

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; collecte et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Éducation; formation; divertissement;
organisation d'événements sportifs et culturels; publication de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cd-rom et cd-i).
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42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.
(822) DE, 22.07.2002, 302 23 898.0/38.
(300) DE, 10.05.2002, 302 23 898.0/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 07.11.2002 795 091
(180) 07.11.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, storing, regulating and controlling of
electricity; optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sports equipment;

gymnastics and sports articles (included in this class).
35 Advertising and business management; running of

a database, collecting and providing of data; sale of books,
magazines and other printed products as well as corresponding
electronic media (including CD-ROM and CD-I).

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collecting and providing of news and
information.

41 Education; training; entertainment; organization of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Appareils et instrument pour la conduction, la
commutation, la conversion, l'accumulation, la régulation et
la commande électriques; appareils et instruments optiques,
de mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement,
la transmission, le traitement et la reproduction du son, des
images ou des données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour

appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de bureau (à l'exception des
meubles).

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

sport; articles de gymnastique et de sport compris dans cette
classe.

35 Gestion d'entreprise et publicité; exploitation de
bases de données, collecte et mise à disposition de données;
vente de livres, magazines et autres imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques (dont cd-rom et cd-i).

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

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Éducation; formation; divertissement;
organisation d'événements sportifs et culturels; publication de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cd-rom et cd-i).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.
(822) DE, 22.07.2002, 302 23 899.9/38.
(300) DE, 10.05.2002, 302 23 899.9/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 07.11.2002 795 092
(180) 07.11.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, storing, regulating and controlling of
electricity; optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sports equipment;

gymnastics and sports articles (included in this class).
35 Advertising and business management; running of

a database, collecting and providing of data; sale of books,
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magazines and other printed products as well as corresponding
electronic media (including CD-ROM and CD-I).

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collecting and providing of news and
information.

41 Education; training; entertainment; organization of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments pour la conduction, la
commutation, la transformation, le stockage, la régulation ou
la commande d'électricité; appareils et instruments optiques,
de mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de
transmission, de traitement et de reproduction de sons,
d'images ou de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).

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

articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe).
35 Publicité et gestion d'entreprise; exploitation de

bases de données, recueil et mise à disposition de données;
vente de livres, magazines et autres produits imprimés ainsi
que de leurs versions électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition
d'actualités et d'informations.

41 Enseignement; formation; divertissements;
organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication de livres, magazines et autres produits imprimés
ainsi que de leurs versions électroniques (dont CD-ROM et
CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données; services de location en rapport avec du matériel
informatique et des ordinateurs; services de projet et de
planification en rapport avec des équipements de
télécommunication.
(822) DE, 22.07.2002, 302 23 900.6/38.
(300) DE, 10.05.2002, 302 23 900.6/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 04.12.2002 795 093
(180) 04.12.2012
(732) Staatliches Hofbräuhaus in München

Hofbräu Allee 1
D-81829 München (DE).

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

(531) 7.1; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, brun, brun foncé, orange, rouge, vert, jaune

et gris. / White, blue, brown, dark brown, orange, red,
green, yellow and gray.

(511) NCL(8)
32 Bières.
32 Beers.

(822) DE, 06.09.2002, 301 62 244.2/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) FI, GB, GR, IE, JP, NO.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 094
(180) 10.12.2012
(732) BRYGGERIGRUPPEN A/S

Torvegade 35
DK-4640 Fakse (DK).

(842) limited liability company

(511) NCL(8)
 5 Beverages and malted beverages for medical

purposes, medicinal beverages, dietetic beverages, vitamin
preparations and beverages.

32 Non-alcoholic drinks and preparations for making
drinks, all containing malt extract and/or malt flavouring; all
included in this class.

 5 Boissons et boissons maltées à usage médical,
boissons médicinales, boissons diététiques, préparations et
boissons multivitaminées.

32 Boissons et préparations sans alcool destinées à la
fabrication de boissons, toutes à base d'extrait de malt et/ou
aromatisées au malt; toutes comprises dans cette classe.
(822) DK, 22.08.1997, VR 1997 03535.
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(832) BY, CN, EE, LT, LV.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 795 095
(180) 03.12.2012
(732) SEFA S.p.A.

Via S. Sisto, 4
I-20123 MILANO (IT).

(842) Societé par Action, ITALIE

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par une empreinte composée

qui comprend plusieurs éléments de nature littérale et
figurative; en particulier la marque en objet est
constituée par un cadre dont le côté inférieur et les deux
côtés verticaux sont rectilignes; ces derniers se
raccordent à un élément supérieur arqué, avec la
convexité vers le haut; dans ladite empreinte, il y a la
représentation stylisée d'un boulanger en train
d'enfourner un morceau de pain; on voit aussi une
bande dans laquelle on lit la diction "PANITALY"; au-
dessous, il y a deux épis stylisés; au-dessous du cadre,
on voit deux éléments littéraux constitués par la diction
"SEFA", écrite en petits caractères, et au-dessous d'elle,
par la diction "ZOCCOLINO", écrite en grands
caractères. / The mark comprises a composite imprint
which contains several literal and figurative elements;
in particular the mark in question comprises a frame
whose lower side and two vertical sides are rectilinear;
the latter are joined to an upper curved element, which
is upwardly convex; in the said imprint is a stylised
representation of a baker putting bread in an oven;
below the frame are two literal elements, formed by the
word "SEFA", written in small type, and below it, the
word "ZOCCOLINO", written in large type.

(511) NCL(8)
30 Pâtes pour gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons;

café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du café;
farines; préparations faites de céréales, pain, biscuits; tartes;
articles de pâtisserie; dragées; glaces; miel, sirop de mélasse;
poivre; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; boissons à
base de café, de cacao ou de chocolat.

30 Cake pastes; pasta; sweets; coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, artificial coffee; flours; cereal
preparations, bread, biscuits; tarts; pastry articles; dragées;
ice creams; honey, treacle; pepper; vinegar, sauces; spices;
ice for refreshment; beverages made with coffee, cocoa or
chocolate.
(822) IT, 25.11.2002, 878221.
(300) IT, 05.09.2002, MI2002C008603.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 795 096
(180) 03.12.2012
(732) BIESSE CONFEZIONI S.r.l.

Via Piemonte 11
I-25025 Manerbio (BS) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots "simply-white" (en

français "simplement blanche") en caractères
minuscules marqués qui surmontent le mot "collecting"
(en français "collection") placé au centre et en
caractères d'imprimerie réduits par rapport aux
précédents.

(511) NCL(8)
18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non

compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 25.11.2002, 878219.
(300) IT, 08.08.2002, MI2002C008118.
(831) DE, ES, FR.
(580) 13.02.2003

(151) 05.12.2002 795 097
(180) 05.12.2012
(732) Stefan Zöllig

Thunstrasse 15,
Postfach
CH-3612 Steffisburg 1 (CH).

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

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction.

(822) CH, 01.07.2002, 505579.
(300) CH, 01.07.2002, 505579.
(831) DE.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 098
(180) 20.12.2012
(732) Medeco B.V.

Alexander Flemingstraat 2
NL-3261 MA Oud-Beijerland (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

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

 9 Gloves for protection against X-rays, gloves for
industrial purposes; gloves for protection against accidents.

10 Gloves for medical purposes.
21 Gloves for household purposes.
 9 Gants de protection contre les rayons X, gants

pour le secteur industriel; gants de protection contre les
accidents.
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10 Gants à usage médical.
21 Gants de ménage.

(822) BX, 29.10.2002, 717106.
(300) BX, 29.10.2002, 717106.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 099
(180) 10.12.2012
(732) BABCOCK WANSON ITALIANA S.p.A.

Via Giannone, 9
I-20154 MILANO (IT).

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

11 Appareils pour la production de vapeur.
11 Steam-producing apparatus.

(822) IT, 10.12.2002, 879927.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 100
(180) 19.12.2012
(732) Swiss International Air Lines AG

(Swiss International Air Lines SA)
(Swiss International Air Lines Ltd.)
Aeschenvorstadt 4
CH-4051 Basel (CH).

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

35 Publicité.
39 Transports; transport aérien; organisation de

voyages.
35 Advertising.
39 Transport; air transport; organisation of travel.

(822) CH, 13.08.2002, 505719.
(300) CH, 13.08.2002, 505719.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 09.12.2002 795 101
(180) 09.12.2012
(732) Valois S.A.

Le Prieuré, BPG
F-27110 LE NEUBOURG (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
 8 Pompes actionnées manuellement pour pulvériser

des liquides (outils).
10 Applicateurs à usage médical, à savoir appareils et

instruments destinés à être utilisés pour des applications
locales de produits pharmaceutiques et de médicaments;
distributeurs et pulvérisateurs à usage médical.

21 Pulvérisateurs de parfums; pompes pour
pulvérisateurs de parfums.
(822) FR, 10.07.2002, 02/3173537.
(300) FR, 10.07.2002, 02/3173537.
(831) CN, MC.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 795 102
(180) 11.12.2012
(732) Johann Borgers GmbH & Co. KG

Stenerner Weg 18
D-46397 Bocholt (DE).

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

12 Textile lining for vehicles and manufacturing
vehicles, in particular coverings for the interior space of
vehicles, for the luggage trunk and for the engine room.

24 Textile coverings.
12 Revêtements textiles pour véhicules et destinés au

secteur de l'industrie automobile, en particulier garnitures
pour habitacle de véhicule, pour coffre à bagages et pour
compartiment moteur.

24 Garnitures textiles.
(822) DE, 23.07.2002, 302 30 550.5/24.
(300) DE, 24.06.2002, 302 30 550.5/24.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 18.11.2002 795 103
(180) 18.11.2012
(732) LA CHEMISE LACOSTE

8, rue de Castiglione
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
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savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
 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, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps); preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

25 Clothes, footwear, headwear.
(822) FR, 04.07.2002, 023172533.
(300) FR, 04.07.2002, 023172533.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 09.12.2002 795 104
(180) 09.12.2012
(732) GIUSTO MANETTI BATTILORO S.P.A.

Via Ponte alle Mosse, 69
I-50144 FIRENZE (IT).

(750) GIUSTO MANETTI BATTILORO S.P.A., Via 
Panciatichi, 118, I-50127 FIRENZE (IT).

(531) 14.7; 26.1; 27.5.
(571) The trademark is formed by the inscription "GIUSTO

MANETTI BATTILORO" in cursive, small letter, with
initials in capital letter and by a circular stamp which
contains two little hammers crossed in handles, the
letters "G", "M" and "B" in cursive, capital letter, and
by the date "1820" (date of foundation of the company).
/ La marque se compose de l'inscription "GIUSTO
MANETTI BATTILORO" en lettres cursives
minuscules, les initiales étant en lettres majuscules,
ainsi que d'un tampon circulaire, lequel renferme deux
petits marteaux dont les manches se croisent, les lettres
"G", "M" et "B" en lettres cursives majuscules, ainsi
que la date "1820" (date de fondation de la société).

(511) NCL(8)
 2 Paints, varnishes, coloring matters and similar,

inks for engraving.
16 Stationery, films, inking rollers, inking pads,

inking clothes for multiliths and multigraphs, corrective inks
(heliography) and engravings.

42 Design and creation of drawings.
 2 Peintures, vernis, matières colorantes et autres,

encres de gravure.
16 Articles de papeterie, feuilles pelliculaires,

rouleaux encreurs, tampons encreurs, tissus d'encrage pour
presses Multilith et duplicateurs, encres correctrices
(héliographie) et gravures.

42 Conception et création de dessins.
(822) IT, 25.11.2002, 878198.

(300) IT, 26.07.2002, BO2002C000906.
(831) CN, RU.
(832) AU.
(851) AU. - List limited to classes 2 and 16. / Liste limitée aux

classes 2 et 16.
(580) 13.02.2003

(151) 23.09.2002 795 105
(180) 23.09.2012
(732) HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES SA

2, rue Lord Byron
F-75008 Paris (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
 5 Couches-culottes, essuie-mains, mouchoirs,

serviettes à démaquiller, en papier, papier hygiénique.
 9 Appareils et instruments photographiques,

cinématographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son et de l'image; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

16 Papier, carton, filtres à café, sacs et pochettes pour
l'emballage, en papier; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs en plastique
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Distribution de prospectus, d'échantillons en

matière de publicité; service d'abonnement de journaux pour
des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
reproduction de documents; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs;
agence de presse et d'informations (nouvelles).

39 Distribution de journaux; dépôt, entreposage
d'habits en vue de leur gardiennage; réservation de place de
voyage.

41 Edition de livres, de revues; prêts de livres;
location de films, d'enregistrements phonographiques;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
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divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de
spectacle.
(822) FR, 17.10.2001, 01 3 127 060.
(831) BX, CH.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 106
(180) 06.12.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Unprocessed plastics, namely multi-component
polyurethane systems for technical purposes (included in this
class).

17 Plastics as semi-finished products, namely multi-
component polyurethane systems for technical purposes
(included in this class).

 1 Matières plastiques à l'état brut, à savoir systèmes
de polyuréthane à plusieurs composants à usage technique
(compris dans cette classe).

17 Matières plastiques à l'état de produits semi-finis,
à savoir systèmes de polyuréthane à plusieurs composants à
usage technique (compris dans cette classe).
(822) DE, 12.08.2002, 302 05 033.7/01.
(831) CH, CZ, PL.
(832) IE, NO, TR.
(527) IE.
(580) 13.02.2003

(151) 19.09.2002 795 107
(180) 19.09.2012
(732) Ludolf Eisheuer

Auf dem Teich 2
D-55234 Bechtolsheim (DE).

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

 3 Produits pour le soin du corps non à usage médical.
18 Sacs de sport.
21 Plats et pots de camping en plastique, gobelets à

café non en métaux précieux, verres (récipients).
25 Chaussures de sport, bérets de sport, casquettes,

écharpes.
28 Ballons en caoutchouc.
29 Produits laitiers.
30 Pâtisserie, petits pains.
32 Boissons non-alcooliques.

(822) DE, 27.03.2000, 398 41 160.3/25.
(831) CH.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 795 108
(180) 11.12.2012
(732) Johann Borgers GmbH & Co. KG

Stenerner Weg 18
D-46397 Bocholt (DE).

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

12 Textile lining for vehicles and for vehicle
manufacturing, in particular coverings for the interior space of
vehicles, for the luggage trunk and for the engine room.

24 Textile coverings.
12 Revêtements intérieurs en matière textile pour

véhicules et pour le secteur de la construction de véhicules,
notamment garnitures pour habitacles de véhicules, pour
coffres à bagages et compartiments moteur.

24 Garnitures textiles.
(822) DE, 09.03.1998, 398 05 118.6/24.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 08.11.2002 795 109
(180) 08.11.2012
(732) DIHAG Deutsche

Giesserei- u. Industrie-Holding AG
Altendorfer Strasse 44
D-45127 Essen (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

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

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; materials of metal for railway tracks; ironmongery
and small items of metal hardware; goods of common metal
not included in other classes, especially foundry moulds of
metal, bands of metal, containers of metal, steel sheets;
duckboards and tubes as well as tube systems and accessories
of metal (also all above mentioned goods made of common
metals and their alloys), included in this class, lead (unwrought
or semi-wrought); cast iron (raw or semi-worked).

 7 Machines parts, namely pumps and their parts,
machine housings, steam engine boilers, machine wheels,
stands for machines, tables for machines, axles for machines,
gear wheels, transmission shafts, stop valves; mechanically
operated tools, in particular tools for machine tools, cutting
tools with integrated or removable cutters of hard cutting
materials, like friction tools and drilling, boring, sink and
countersink tools combined with friction tools with fixed and
adjustable diameters; casting moulds; fittings for steam engine
(boilers); pistons for engines, ball-bearings.

11 Incinerators and their parts, especially furnace
grates, combustion grates; electrical heating wires; sanitary
installations fittings.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; matériaux métalliques pour voies
ferrées; serrurerie et quincaillerie métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes, ainsi que
moules de fonderie métalliques, bandes métalliques,
conteneurs métalliques, tôles métalliques; caillebotis et tubes
ainsi que systèmes de tubes et accessoires métalliques (tous les
produits précités étant également en métaux communs et leurs
alliages), compris dans cette classe, plomb (brut ou mi-ouvré);
pièces moulées en fonte (brutes ou mi-ouvrées).
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 7 Pièces de machines, à savoir pompes et leurs
éléments, cages de machines, chaudières de machines, roues
de machines, tables de machines, tables de machines, arbres
de machines, roues d'engrenages, arbres de transmission,
vannes d'arrêt; outils actionnés mécaniquement, en particulier
outils pour machines-outils, outils de coupe à lames intégrées
ou amovibles en matériaux de coupe durcis, tels qu'outils de
frottement et outils de perçage, de forage, de fonçage et de
fraisage associés à des outils de frottement à diamètres fixes et
réglables; moules de coulée; pièces accessoires pour
chaudières de machines à vapeur; pistons de moteurs,
roulements à billes.

11 Incinérateurs et leurs éléments, en particulier
grilles de fourneaux, grilles d'incinération; fils pour chauffage
électrique; appareils d'installations sanitaires.
(822) DE, 11.10.2002, 302 45 896.4/06.
(300) DE, 18.09.2002, 302 45 896.4/06.
(831) AT, BA, BG, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ, RO,

RU, SD, SI, SK, TJ, UZ, YU.
(832) GE, NO.
(580) 13.02.2003

(151) 18.12.2002 795 110
(180) 18.12.2012
(732) SILKAIR (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED

Airline House,
25 Airline Road
SINGAPORE 819829 (SG).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, SINGAPORE

(511) NCL(8)
39 Air transportation of passengers, baggage, cargo

and goods.
39 Transports aérien de passagers, bagages,

marchandises et produits.
(821) SG, 20.11.2002, T02/17784J.
(300) SG, 20.11.2002, T02/17784J.
(832) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FR, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 14.01.2003 795 111
(180) 14.01.2013
(732) Eurohub B.V.

Concourslaan 17
NL-9727 KC Groningen (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

35 Business intermediary services in the purchase and
sales of liquid and vaporized fuel; import and export agencies.

39 Transport and distribution of liquid and vaporized
fuel; transport of gas, also through pipelines.

35 Services d'intermédiaire commercial dans le cadre
de l'achat et de la vente de combustible liquide et gazeux;
agences d'importation et d'exportation.

39 Transport et distribution de combustible liquide et
gazeux; transport de gaz, également par le biais de pipelines.
(821) BX, 20.02.2002, 1005790.
(832) GB, NO.

(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 28.11.2002 795 112
(180) 28.11.2012
(732) SONAFI

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et de

confiserie; glaces comestibles, glace à rafraîchir.
30 Cocoa, chocolate, confectionery and chocolate

products; edible ice, ice for refreshment.
(822) FR, 20.11.2001, 01 3 133 299.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 29.11.2002 795 113
(180) 29.11.2012
(732) LES CAVES DE

LANDIRAS-LOUIS ESCHENAUER
(Société Anonyme)
Route de Balizac
F-33720 LANDIRAS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins.

33 Alcoholic beverages (except beer); wines.
(822) FR, 27.03.2002, 02 3156 107.
(831) CZ, KE, MA, RU.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 28.11.2002 795 114
(180) 28.11.2012
(732) DAMREC

Tour Maine Montparnasse -
33, avenue du Maine
F-75015 PARIS (FR).

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

19 Matériaux réfractaires.
(822) FR, 24.07.2002, 02 3176173.
(300) FR, 24.07.2002, 02 3176173.
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(831) CN, DE, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 795 115
(180) 11.12.2012
(732) Rodenstock GmbH

Isartalstrasse 43
D-80469 München (DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany
(750) Rodenstock GmbH, Patente Marken Normen,, 

Isartalstrasse 43, D-80469 München (DE).

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

 9 Spectacles, spectacle lenses, blanks (spectacle
lenses finished on one side), spectacle frames.

 9 Lunettes, verres de lunettes, ébauches (verres de
lunettes à un côté semi-ouvré), montures de lunettes.
(822) DE, 14.11.2002, 302 49 437.5/09.
(300) DE, 08.10.2002, 302 49 437.5/09.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(832) AU, JP, NO.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 116
(180) 10.12.2012
(732) MILANI FLAVIO

Via Giovanni Bolzoni, 84
I-00124 Roma (IT).

(531) 26.1.
(511) NCL(8)

18 Cuir, peaux d'animaux; malles et valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather, animal skins, hides; trunks and suitcases.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) IT, 10.12.2002, 879926.
(831) CN, SM.
(832) AU, JP.
(580) 13.02.2003

(151) 08.08.2002 795 117
(180) 08.08.2012
(732) MILLENNIUM SIM s.p.a.

Via San Lorenzo, 12/6
I-16123 GENOVA (IT).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; information et conseils en
matière d'affaires; études économiques et de marché.

36 Assurances et finances; financements; projet et
conclusion d'opérations financières de toutes sortes pour le
compte de tiers; placement, gestion, achat et vente d'actions,
parts, obligations, titres de crédit, titres nationaux et étrangers,
valeurs de marché monétaire ou mobilier; intermédiation
financière; crédit-bail et affacturage; services d'intermédiation
mobilière, en particulier, mais pas exclusivement, par Internet;
services de compensation; services de trusts d'investissement
et de compagnies holding; services de médiateurs de valeurs
ou de biens; services en relation avec les affaires monétaires,
rendus par des agents fiduciaires.

38 Fourniture aux usagers de l'accès aux ordinateurs
pour la gestion financière et de biens mobiliers.

42 Programmation pour ordinateur; élaboration, mise
à jour et entretien de logiciels pour ordinateur; fourniture de
temps d'accès à des banques de données informatiques;
élaboration, installation, interconnexion, test et entretien de
logiciels pour ordinateur et services visant à garantir la sûreté
de l'information dans les transactions commerciales sur des
réseaux informatiques globaux.

35 Advertising; business management; commercial
administration; business information and consulting;
economic and market studies.

36 Insurance underwriting and financial services;
financing; financial operation project and conclusion of all
types for third parties; investment, management, purchasing
and sale shares, interests, debentures, lending assets, national
or foreign securities, money or security trading market
securities; financial intermediation; lease-purchasing and
factoring; security trading intermediation services,
particularly, but not exclusively, via the Internet; settlement
services; services of investment companies and holding
companies; services of mediators for assets or goods; services
related to monetary operations, provided by trustees.

38 Providing users access to computers for financial
and real estate management purposes.

42 Computer programming; software design and
updating; leasing access time to computer data banks;
development, installation, interconnection, testing and
maintenance of computer software and services for
guaranteeing the security of information in commercial
transactions on global computer networks.
(822) IT, 08.08.2002, 873111.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 36. / List limited to class

36.
(580) 13.02.2003
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(151) 09.10.2002 795 118
(180) 09.10.2012
(732) VIZAVI TRAVEL d.o.o.

Trebevi�ka 4
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et blanc.
(511) NCL(8)

35 Réclame et publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

39 Transport; emballage et emmagasinage de
produits; organisation de voyages.

41 Enseignement; formation professionnelle;
divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Services juridiques; recherches scientifiques et
industrielles; programmation pour ordinateurs.

43 Fourniture de rafraîchissements (alimentation);
location de logements temporaires.

44 Soins médicaux, soins hygiéniques et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture.
(822) HR, 09.10.2002, Z20011894.
(831) CZ, RU, SI, SK.
(580) 13.02.2003

(151) 09.10.2002 795 119
(180) 09.10.2012
(732) AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST, A.C.O.

Circuit des "24 Heures"
F-72019 LE MANS CEDEX (FR).

(842) Association sans but lucratif régie par la loi 1901,
FRANCE

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

(531) 25.7; 26.11; 27.1; 29.1.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette, eaux de parfum, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices, déodorants à usage
personnel, lait de toilette, talc, huiles cosmétiques pour le
corps, crèmes pour le corps non à usage médical, produits de

maquillage, produits pour le rasage, mousses à raser, gels pour
le rasage, lotions après-rasage, savons à barbe, nécessaires de
cosmétique, shampooings; huiles et sels de bain, lotions pour
le bain non à usage médical.

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

 9 Appareils et instruments électriques, à savoir
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, 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, casques
de protection, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, extincteurs, logiciels enregistrés, distributeurs de
billets, cartes magnétiques d'identification, cartouches de jeux
vidéo, cassettes vidéo, contrôleurs de vitesse pour véhicules,
disques compacts, jeux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision,
jeux automatiques (machines à prépaiement), jeux
électroniques, jeux informatiques, étuis à lunettes, lunettes,
lunettes de soleil, disques compacts à mémoire morte.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air et par eau, bandes de roulement pour le rechapage des
pneus, pneus, pneumatiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, services en métaux
précieux.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie, clichés, billets, affiches, bandes dessinées,
cahiers, calendriers, catalogues, drapeaux en papier, journaux,
lithographies, livres, photographies, photogravures, cartes
postales, revues; porte-chéquiers.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; cartables, ombrelles, sacs de plage,
porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles (porte-
cartes), sacs à dos, sacs à main, sacs d'écoliers, sacs à
provisions, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements,
trousses de voyage (maroquinerie), parasols et cannes, fouets
et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir linge de bain (à l'exception de
l'habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table en
matières textile, serviettes de toilette en matières textile,
canevas pour la tapisserie ou la broderie, couvertures de
voyage, rideaux en matières textiles, stores en matières
textiles, tentures murales en matières textiles, non-tissés
(textiles).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, costumes de
bain, peignoirs de bain, bonnets, bottes, casquettes,
chaussettes, chaussures de sport, chemises, vêtements de
dessus et de dessous, foulards, vêtements de gymnastique et de
sport.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis);
décorations pour arbres de Noël, jeux automatiques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, appareils de jeux électroniques autres que ceux
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conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, véhicules (jouets), volants pour jeux.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes, briquets,
porte-cigarettes, pipes.

41 Éducation; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; parcs d'attractions, location de bandes
vidéo, camps de perfectionnement sportif, chronométrage des
manifestations sportives, services de clubs (divertissement),
organisation et conduite de colloques, organisation de
compétitions sportives, organisation et conduite de congrès,
organisation de concours en matière de divertissement
télévisé, exploitation d'installations sportives, publication de
livres.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery products, perfumes, eaux de
toilette, eaux de parfum, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, personal deodorants, cosmetic milk, talcum
powder, cosmetic body oils, body creams for non-medical use,
make-up products, shaving products, shaving foams, shaving
gels, after-shave lotions, shaving soaps, cosmetic kits,
shampoos; bath salts and oils, bath lotions for non-medical
use.

 4 Industrial oils and greases, motor oil, lubricants;
dust absorbing, wetting and binding compositions; fuel
(including petrol) and illuminants; tapers, nightlights,
candles, wicks (lighting).

 9 Electric apparatus and instruments, namely
apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric
current, scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, weighing, measuring, signaling, checking
(inspection), life-saving (emergency) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic recording media,
sound recording disks, protective helmets, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash
registers, calculating machines, data processing and computer
apparatus, fire extinguishers, recorded computer software,
ticket dispensers, magnetic identity cards, video game
cartridges, video cassettes, speed checking apparatus for
vehicles, compact disks, games designed for use only with
television sets, games apparatus designed solely to be used
with television sets, automatic coin-operated amusement
machines, electronic games, computer games, spectacles
cases, spectacles, sunglasses, read-only-memory compact
disks.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
and water, treads for retreading tyres, tyres, pneumatic tyres.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, bijouterie, precious stones; horological
and chronometric instruments, watches, services of precious
metal.

16 Paper, cardboard, printing products, bookbinding
material, photographs, stationery, adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
and teaching materials (excluding apparatus); printers' type,
printing blocks, tickets, posters, comic strips, exercise books,
calendars, catalogues, paper flags, newspapers, lithographs,
books, photographs, photo-engravings, postcards, reviews;
chequebook holders.

18 Leather and imitation leather, animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas; satchels, sunshades, beach
bags, purses, not of precious metal, wallets with card
compartments, backpacks, handbags, schoolbags, shopping
bags, travel bags, garment bags for travel, travelling sets
(leatherware), parasols and walking sticks, whips and
saddlery.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes, namely bath linen (except clothing), bed linen,
household linen, table linen, face towels of textile, canvas for
tapestry or embroidery, travelling rugs, curtains of textile,
blinds of textile, wall hangings of textile, non-woven textiles.

25 Clothing, footwear, headwear, swimming
costumes, bath robes, hats, boots, caps, socks, sports shoes,
shirts, undergarments and outergarments, scarves, clothing
for gymnastics and sports.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations, automatic games other than those designed to be
used only with television sets, appliances for electronic games
other than those intended for television use only, vehicles
(toys), steering wheels for games.

34 Tobacco; smokers' articles; matches, lighters,
cigarette holders, pipes.

41 Education; training, entertainment; sports and
cultural activities; amusement parks, rental of videotapes,
sport camp services, timing of sports events, club services
(entertainment), arranging and conducting of colloquiums,
organisation of sports competitions, organisation and
conducting of conventions, organisation of competitions for
televised entertainment, operation of sports facilities,
publishing of books.
(822) FR, 12.04.2002, 02 3 159 238.
(300) FR, 12.04.2002, 02 3 159 238.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 14. / List limited to class

14.
(580) 13.02.2003

(151) 28.11.2002 795 120
(180) 28.11.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

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

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos;
gels, mousses, balms and aerosol products for hair care and
styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-
curling and setting products; essential oils.
(822) FR, 20.06.2002, 02/3.170.189.
(300) FR, 20.06.2002, 02/3.170.189.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003
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(151) 22.11.2002 795 121
(180) 22.11.2012
(732) M.P.G. MARK PICTURE GEOGRAPHIC

Hameau Saint-Maurice
F-38200 CHUZELLES (FR).

(842) SARL, FRANCE

(531) 2.3.
(511) NCL(8)

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

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés; revues, journaux, périodiques, guides.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis);
décorations pour arbres de Noël.

38 Télécommunications; émissions télévisées.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation de manifestations
sportives et culturelles, en particulier organisation de
manifestations et de concours en matière de sport et de
football.
(822) FR, 30.07.2002, 02 3 177 261.
(300) FR, 30.07.2002, 02 3 177 261.
(831) AT, CH, DE.
(580) 13.02.2003

(151) 22.11.2002 795 122
(180) 22.11.2012
(732) M.P.G. MARK PICTURE GEOGRAPHIC

Hameau Saint-Maurice
F-38200 CHUZELLES (FR).

(842) SARL, FRANCE

(531) 2.5; 22.5.
(511) NCL(8)

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

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés; revues, journaux, périodiques, guides.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis).
38 Télécommunications; émissions télévisées.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation de manifestations
sportives et culturelles, en particulier organisation de
manifestations et de concours en matière de sport et de
football.
(822) FR, 30.07.2002, 02 3 177 265.
(300) FR, 30.07.2002, 02 3 177 265.
(831) AT, CH, DE.
(580) 13.02.2003

(151) 14.10.2002 795 123
(180) 14.10.2012
(732) ETRALI INTERNATIONAL

17, rue Saint Florentin
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à conseil d'administration, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction des sons, des données et des images; appareils
téléphoniques, appareils audiovisuels; connecteurs,
raccordements électriques; appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,
supports optiques ou magnétiques pour l'information, câbles
électriques; cartes à circuits imprimés, cartes à mémoire
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enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes
d'identification électronique; circuits imprimés, logiciels,
appareils de télécommunication, équipements de saisie, de
stockage, de traitement des informations ou des données;
matériel de connexion d'un équipement informatique
(modems); matériel de transmission de messages, modules de
circuits intégrés; appareils et pièces d'appareils pour la
transmission de données et de signaux au moyen du téléphone,
du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du
câble, du satellite; interfaces, à savoir logiciels d'interface.

37 Services d'installation, de réparation et de
maintenance de réseaux informatiques et de
télécommunications, d'appareils et de dispositifs optiques,
électriques, électroniques, de télécommunications,
d'ordinateurs et de périphériques pour ordinateurs.

38 Télécommunications, communication par
terminaux d'ordinateurs, communications téléphoniques;
transmission d'informations par voie télématique, transmission
d'informations par voie télématique accessibles par code
d'accès ou par terminaux; services de transmission de données
en particulier de transmission par paquet d'informations et
d'images, messageries et courriers électroniques, transmission
d'informations contenues dans des banques de données et des
banques d'images, services de diffusion d'informations par
voie électronique, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial
et/ou à un réseau à accès privé ou réservé; raccordement par
télécommunications et par radio à un réseau informatique
mondial et/ou à accès privé ou réservé; services de connexion
à Internet ou à des réseaux locaux; services de fourniture
d'accès au réseau interne ou à des réseaux locaux; services
d'acheminement et de jonction pour télécommunications et
services télématiques; services de fourniture d'accès par voie
de télécommunication à des bases de données informatiques,
notamment liées aux transactions électroniques financières;
transmission d'informations financières par voie télématique;
services de transmission sécurisée de données, de sons ou
d'images, notamment liés aux transactions électroniques
financières; consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications; exploitation de réseaux de
télécommunications.

42 Services d'aide technique à l'exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques; services d'assistance
technique dans le domaine de l'informatique et des
télécommunications; programmation pour ordinateurs,
consultations et conseils techniques dans le domaine de
l'informatique; conception (élaboration) de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunications,
élaboration (conception) de logiciels; études techniques et
recherches techniques dans le domaine de la maintenance
(entretien, installation, réparation) de matériels informatiques
et de télécommunications; hébergement de sites, création et
entretien de sites Web pour des tiers; création et installation de
pages Web; conception, développement et exploitation de
réseaux informatiques; conception et développement de
réseaux de télécommunications; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; services d'installation, de
réparation et de maintenance de programmes informatiques.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sounds, images and/or data; telephone
apparatus, audiovisual apparatus; connectors, electric
connections; data processing apparatus, computers, computer
memories, optical or magnetic media for information,
electrical cables; printed circuit cards, recorded memory
cards, electronic circuit cards, electronic identification cards;
printed circuits, software, telecommunications apparatus,
equipment for input, storage and processing of information
and data; computer connection equipment (modems); message
transmission equipment, integrated circuit modules;
apparatus and parts of apparatus for transmitting data and
signals by telephone, telecopier, telegraph, teletypewriter,
telex, cable, satellite; interfaces, namely interface software.

37 Installation, repair and maintenance services for
computer and telecommunications networks, optical, electric
and electronic apparatus and devices, telecommunications,
computers and computer peripherals.

38 Telecommunications, communication via
computer terminals, telephone communications; information
transmission by telematic means, computer communication of
information accessed via a code or a terminal; data
transmission services, in particular batch transmission of
information and images, electronic mailboxes and mail,
transmission of information held in data banks and image
banks, electronic information dissemination services,
particularly for global communication networks (similar to the
Internet) or private or restricted access networks; provision of
access to a global computer network and/or to a private or
restricted access network; linking by telecommunications and
by radio to a global computer network and/or to a private or
restricted access network; connection services to the Internet
or local networks; services of provision of access to internal
networks or local networks; routing and interface services for
telecommunications and telematic services; services providing
access by telecommunications means to computer databases,
including databases connected with electronic financial
transactions; transmission of financial information via data
communications; secured transmission of data, sound or
images, including in connection with electronic financial
transactions; technical consulting and advice in the field of
telecommunications; operating telecommunications networks.

42 Operating and supervising technical assistance
services for computer networks; technical support services in
the field of information technology and telecommunications;
computer programming, technical consulting and advice in the
field of computing; design (development) of computer and
telecommunications systems, development (design) of
software; technical studies and research in the field of
maintenance (servicing, installation, repair) of computer and
telecommunications equipment; hosting of web sites, creation
and maintenance of web sites for others; creation and
installation of webpages; design, development and operation
of computer networks; design and development of
telecommunications networks; leasing access time to a
database server centre; installation, repair and maintenance
of computer hardware.
(822) FR, 23.04.2002, 02 3 161 140.
(300) FR, 23.04.2002, 02 3 161 140.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 124
(180) 10.12.2012
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) NV

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations; laundry
preparations for dry cleaning; polishing preparations for
kitchen and glassware; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
shampoos; detergents; soaps; decalcifying and descaling
preparations for household purposes; fabric softeners, laundry
additives; stain removing preparations.
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 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de lavage; produits de
lavage pour le nettoyage à sec; produits de polissage pour
articles de cuisine et en verre; préparations pour nettoyer,
polir, récurer et abraser; produits pour le nettoyage des tapis;
shampooings; détergents; savons; produits à décalcifier et à
détartrer à usage ménager; assouplissants pour le linge,
additifs lessiviels; produits détachants.
(822) BX, 09.09.2002, 714291.
(300) GB, 31.07.2002, 2306710.
(831) BA, BG, CZ, ES, HR, SI, YU.
(832) GR.
(580) 13.02.2003

(151) 17.12.2002 795 125
(180) 17.12.2012
(732) Ernst & Young iSpecial Products B.V.

Planetenbaan 63
NL-3606 AK Maarssen (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

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

41 Organization of seminars and conferences;
publication of books.

42 Scientific services and research on the subject of
ICT; consultancy and services rendered in the field of ICT.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale, travaux de bureau.

41 Organisation de séminaires et conférences;
publication de livres.

42 Services scientifiques et travaux de recherche
portant sur la technologie de l'information et de la
communication; services de consultants et prestation de
services dans le domaine de la technologie de l'information et
de la communication.
(821) BX, 28.06.2002, 1012386.
(300) BX, 28.06.2002, 1012386.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 17.12.2002 795 126
(180) 17.12.2012
(732) Ernst & Young iSpecial Products B.V.

Planetenbaan 63
NL-3606 AK Maarssen (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

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

41 Organization of seminars and conferences;
publication of books.

42 Scientific services and research on the subject of
ICT; consultancy and services rendered in the field of ICT.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale, travaux de bureau.

41 Organisation de séminaires et conférences;
publication de livres.

42 Services scientifiques et travaux de recherche
portant sur la technologie de l'information et de la
communication; services de consultants et prestation de
services dans le domaine de la technologie de l'information et
de la communication.
(821) BX, 28.06.2002, 1012387.
(300) BX, 28.06.2002, 1012387.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 04.12.2002 795 127
(180) 04.12.2012
(732) FERM B.V.

Puttenstraat 15 - Postbus 134
NL-8280 AC Genemuiden (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 7 Wood turning lathes, ribbon saw machines, table
drilling machines, sanders, circular (power) saws and all other
machines for do-it-yourself activities; machines and machine
tools; motors (except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles); big
agricultural implements; incubators for eggs.

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

 7 Tours à bois, machines à lames de scie à ruban,
foreuses de table, ponceuses, scies circulaires mécaniques,
destinés à des activités de bricolage; machines et machines-
outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et composants de transmission (excepté pour
véhicules terrestres); gros matériel agricole; couveuses
artificielles.

 8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement; couverts (coutellerie); armes blanches;
rasoirs.
(822) BX, 17.12.1982, 387106.
(831) AT, DE, FR, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 128
(180) 23.12.2012
(732) Oostenburgh Holding B.V.

Boveneind N.Z. 56
NL-3405 AJ Benschop (NL).

(842) B.V.

(531) 21.3; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Leather and imitations of leather, and goods made
from these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 10.12.1996, 607542.
(831) PL.
(832) NO.
(580) 13.02.2003

(151) 10.01.2003 795 129
(180) 10.01.2013
(732) Thienemann Verlag GmbH

Blumenstrasse 36
D-70182 Stuttgart (DE).

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

 9 Supports d'enregistrement magnétiques.
16 Produits d'imprimerie.
24 Produits textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jouets.
35 Publicité.
39 Transport, organisation de voyages.
41 Divertissement.
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
(822) DE, 11.11.2002, 301 69 069.3/16.
(822) DE, 16.09.2002, 302 20 848.8/24.
(831) AT, CH.
(580) 13.02.2003

(151) 02.12.2002 795 130
(180) 02.12.2012
(732) Bank Austria AG

Vordere Zollamtsstrasse 13
A-1030 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et noir. / Red, white and black.
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateurs, supports optiques de
données, supports de données magnétiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale, conseils lors de l'organisation et
de la gestion d'entreprises commerciales; conseils
professionnels d'affaires, consultations pour les questions de
personnel; administration de fichiers au moyen de l'ordinateur;
compilation et systématisation de données dans des banques de
données d'ordinateurs; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services en relation avec les technologies et les

sciences; création, développement et dessin d'équipements
informatiques et de logiciels; maintenance de programmes de
traitement de données; services juridiques.

 9 Computer programs, optical data carriers,
magnetic data carriers.

35 Advertising; business management; commercial
administration, organisation and management consulting for
commercial companies; professional business consulting,
consulting pertaining to personnel issues; computer file
management; compilation and systemization of data in
computer data banks; office tasks.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Services related to technology and science;

creation, development and design of computer equipment and
software; maintenance data processing programs; legal
services.
(822) AT, 27.08.2002, 205 675.
(300) AT, 08.08.2002, AM 5121/2002.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 795 131
(180) 03.12.2012
(732) Straetmans B.V.B.A.

Ninoofsesteenweg 26
B-1750 Lennik (BE).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter, such as
pamphlets and magazines (periodicals).

31 Foodstuff for animals, in particular dog food.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits imprimés, tels que
brochures et revues (périodiques).

31 Aliments pour animaux, notamment aliments pour
chiens.
(822) BX, 19.09.2002, 715542.
(300) BX, 19.09.2002, 715542.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003
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(151) 02.12.2002 795 132
(180) 02.12.2012
(732) Bank Austria AG

Vordere Zollamtsstrasse 13
A-1030 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et noir. / Red, white and black.
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateurs, supports optiques de
données, supports de données magnétiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale, conseils lors de l'organisation et
de la gestion d'entreprises commerciales; conseils
professionnels d'affaires, consultations pour les questions de
personnel; administration de fichiers au moyen de l'ordinateur;
compilation et systématisation de données dans des banques de
données d'ordinateurs; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services en relation avec les technologies et les

sciences; création, développement et dessin d'équipements
informatiques et de logiciels; maintenance de programmes de
traitement de données; services juridiques.

 9 Computer programs, optical data carriers,
magnetic data carriers.

35 Advertising; business management; commercial
administration, organisation and management consulting for
commercial companies; professional business consulting,
consulting pertaining to personnel issues; computer file
management; compilation and systemization of data in
computer data banks; office tasks.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Services related to technology and science;

creation, development and design of computer equipment and
software; maintenance data processing programs; legal
services.
(822) AT, 29.08.2002, 205 691.
(300) AT, 08.08.2002, AM 5119/2002.

(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, LT.
(580) 13.02.2003

(151) 02.12.2002 795 133
(180) 02.12.2012
(732) Bank Austria AG

Vordere Zollamtsstrasse 13
A-1030 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et noir. / Red, white and black.
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateurs, supports optiques de
données, supports de données magnétiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale, conseils lors de l'organisation et
de la gestion d'entreprises commerciales; conseils
professionnels d'affaires, consultations pour les questions de
personnel; administration de fichiers au moyen de l'ordinateur;
compilation et systématisation de données dans des banques de
données d'ordinateurs; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services en relation avec les technologies et les

sciences; création, développement et dessin d'équipements
informatiques et de logiciels; maintenance de programmes de
traitement de données; services juridiques.

 9 Computer programs, optical data carriers,
magnetic data carriers.

35 Advertising; business management; commercial
administration, organisation and management consulting for
commercial companies; professional business consulting,
consulting pertaining to personnel issues; computer file
management; compilation and systemization of data in
computer data banks; office tasks.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Services related to technology and science;

creation, development and design of computer equipment and
software; maintenance data processing programs; legal
services.
(822) AT, 27.08.2002, 205 674.
(300) AT, 08.08.2002, AM 5120/2002.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(832) EE, LT.
(580) 13.02.2003

(151) 16.12.2002 795 134
(180) 16.12.2012
(732) Respoublikanskoe ounitarnoe predpriyatie

"Polotskoe proizvodstvennoe
obiedinenie "Steklovolokno"
Promouzel "Ksty"
BY-211400 Polotsk (BY).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 29.1.
(591) Blanc et bleu.
(511) NCL(8)

17 Fibres de verre pour l'isolation, tissus en fibres de
verre pour l'isolation, produits calorifuges en non-tissés.

19 Matériaux de construction non métalliques
(armatures pour la construction).

21 Fibres de verre autres que pour l'isolation ou à
usage textile; fils de verre non à usage textile.

22 Fibres de silice vitrifiée pour tissus; fibres de verre
à usage textile.

23 Fils de verre à usage textile.
24 Tissus en fibres de verre à usage textile.
28 Articles de gymnastique et de sport, cannes à

pêche, bâtons de ski.
(822) BY, 19.11.2002, 16178.
(300) BY, 11.07.2002, 20021403.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, RU.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 135
(180) 06.12.2012
(732) RELAIS H

société en nom collectif
126, rue Jules Guesde
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la

transmission et la reproduction du son ou des images; appareils
et instruments scientifiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement;
supports d'enregistrement magnétiques; distributeurs
automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer;
disques acoustiques; baladeurs; appareils et instruments pour
l'astronomie; cartes à mémoire; cartes magnétiques;
cartouches de jeux vidéo; cassettes vidéo; casques à écouteurs;
disques compacts; podomètres; disques optiques; films; CD-
ROM; logiciels de jeux; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés avec un récepteur de télévision; lecteurs de cassettes,
de disques compacts; lunettes; loupes; longues-vues; jumelles;
masques de plongée; téléphones portables; appareils et
instruments pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, à savoir mouchoirs de poche en
papier, serviettes à démaquiller en papier, linge de table en
papier, cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage, en papier, tubes en carton, papier d'emballage,
badges en papier ou en carton, papier tissé, papier à dessin,
drapeaux en papier, écriteaux en papier, et carton, écussons
(cachets en papier), enseignes en papier ou en carton,
étiquettes (non en tissu), fanions (en papier), affiches, cartes
postales, dessins, figurines en papier mâché, gravures, images,
portraits, statuettes en papier mâché, tableaux (peintures)
encadrés ou non; produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux, machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes), à savoir sacs, sachets, films, feuilles,
chemises de rangement en vinyle et en matières plastiques,
boîtes de rangement pour le bureau en matières plastiques,
pochettes pour passeports et documents d'identité, pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie;
livres, revues, journaux, magazines; timbres à cacheter;
instruments d'écriture; décalcomanies; chromos; cartes de
voeux; cartes géographiques; catalogues.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes, à savoir articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); aide à la
direction des affaires; informations d'affaires; agences
d'informations commerciales; diffusion d'annonces
publicitaires; décoration de vitrines; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; agences d'import-
export; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; promotion des ventes pour des tiers.
(822) FR, 10.06.2002, 02 316 8446.
(300) FR, 10.06.2002, 02 316 8446.
(831) CH.
(580) 13.02.2003
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(151) 09.01.2003 795 136
(180) 09.01.2013
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, orange, rouge et jaune.
(571) Bande rectangulaire supérieure verte contenant

l'expression "Ice Juice Drinks" en blanc; fond de
l'étiquette épongé en tons d'orange, rouge et jaune,
contenant des dessins de mangues coupées et entières et
de feuilles dans leurs couleurs naturelles; expression
"ICE DRINKS" en blanc et lettre "B" aussi en blanc, le
tout souligné et surplombé par un trait irrégulier plein,
en blanc; point d'exclamation en vert après la lettre "B";
expression "MANGA" en blanc sur cadre vert;
expression "RELAX ICE JUICE" en blanc sur fond
rectangulaire vert, aux coins arrondis; expression
"COM MELISSA" en blanc sur cadre vert; "só 17 Kcal/
100ml" en rouge avec contours blancs, placé au milieu
d'une couronne circulaire verte, contenant dans sa
partie supérieure l'expression "COM VITAMINA C"
en banc et, dans sa partie inférieure, l'expression "SEM
CONSERVANTES", aussi en blanc.

(511) NCL(8)
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) PT, 11.12.2002, 366.335.
(300) PT, 27.08.2002, 366.335.
(831) ES.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 137
(180) 10.12.2012
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber
F-75116 PARIS (FR).

(750) Sophie COIGNET - ALSTOM MANAGEMENT SA - 
Intellectual Property Department, 25 avenue Kléber, 
F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Ampèremètres, amplificateurs, enregistreurs à
bande magnétique, appareils de mesure de capacités, tableaux
de commande pour l'énergie électrique, installations

électriques et électroniques pour la commande à distance
d'opérations industrielles, appareils électriques et
électroniques de contrôle, détecteurs, indicateurs de perte
électrique, indicateurs pour l'énergie électrique, appareils pour
le traitement de l'information, appareils de mesure de
précision, postes de TSF, postes radiotéléphoniques, appareils
de radio, appareils téléphoniques, transmetteurs téléphoniques
et de télécommunications, appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique, y compris les
composants électriques ou électroniques pour de tels appareils
et instruments; inductances; disjoncteurs; contacteurs;
automates; programmateurs; appareils de fourniture, de
filtrage, de transformation, de maintenance et de stockage de
l'énergie électrique; accumulateurs électriques; annonciateurs
(électricité); dispositifs antiparasites (électricité); bobines
électriques; bornes (électricité); boîtes de branchement
(électricité); boîtes de dérivation (électricité); boîtes de
jonction (électricité); boîtes à clapets (électricité);
canalisations électriques; collecteurs électriques; tableaux de
commande (électricité); appareils électriques de commutation;
commutateurs; condensateurs électriques; conducteurs
électriques; conduites d'électricité; matériel pour conduites
d'électricité; connecteurs; connecteurs et tableaux de
connexion; contacts électriques; contacts électriques en
métaux précieux; appareils électriques de contrôle;
convertisseurs électriques; redresseurs de courant; armoires de
distribution d'électricité; pupitres de distribution (électricité);
tableaux de distribution (électricité); fils d'identification pour
fils électriques; gaines d'identification pour fils électriques; fils
électriques; fréquencemètres; interfaces informatiques,
interrupteurs; inverseurs (électricité); raccords de lignes
électriques; limiteurs (électricité); manchons de jonction pour
câbles électriques; ohmmètres; parafoudres; paratonnerres;
piles électriques; publications électroniques (téléchargeables);
ordinateurs; circuits imprimés; circuits intégrés; périphériques
d'ordinateurs; raccordements électriques; raccords de lignes
électriques; relais électriques; réducteurs (électricité);
régulateurs contre les surtensions; régulateurs de voltage;
résistances électriques; serre-fils (électricité); tableaux de
commande (électricité); transformateurs; transistors
(électronique); télémètres; télérupteurs; variomètres;
voltmètres; appareils et instruments de supervision, de
surveillance, de contrôle (inspection) du courant électrique et
des caractéristiques du courant électrique, appareils et
instruments d'évaluation de la consommation d'énergie,
appareils et instruments d'évaluation des habitudes de
consommation d'énergie, appareils et instruments de
supervision, de surveillance, de contrôle (inspection) des
appareils et instruments de production, de transmission et de
distribution d'énergie électrique, appareils et instruments de
gestion de l'énergie électrique.

37 Construction, installation, entretien et réparation
d'appareils et instruments électriques et électroniques,
informations en matière de construction, supervision
(direction) de travaux de construction, informations en matière
de réparation, assistance en cas de pannes, déparasitage
d'installations électriques, installation, entretien et réparation
d'ordinateurs, remise à neuf de machines usées ou
partiellement détruites, traitement contre la rouille.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 616.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 616.
(831) CN.
(580) 13.02.2003
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(151) 19.07.2002 795 138
(180) 19.07.2012
(732) VITEMPER S.R.L.

Via Metauro, 20
I-61100 Pesaro (IT).

(531) 27.5.
(571) "V VITEMPER GROUP", où le mot "VITEMPER"

présente une inclinaison ascendante; en dessous, et
aligné à l'extrémité droite est écrit le mot "group"; la
lettre "V", ombragée et d'un caractère plus grand, est
superposée aux lettres "IT" du mot "Vitemper".

(511) NCL(8)
20 Vitrines (meubles) et glaces (miroirs).
21 Verre brut ou mi-ouvré; verrerie, porcelaines,

cendriers non en métaux précieux.
(822) IT, 19.07.2002, 872971.
(300) IT, 01.03.2002, BO2002C00272.
(831) BY, CZ, HR, KG, KZ, PL, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ.
(580) 13.02.2003

(151) 11.10.2002 795 139
(180) 11.10.2012
(732) SERVIZI INTERBANCARI S.p.A.

21 - Via Otricoli
I-00181 ROMA (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par la mention "CARTASI". /

The mark comprises the entry "CARTASI".
(511) NCL(8)

 9 Cartes magnétiques; cartes magnétiques payées
d'avance et rechargeables; supports pour enregistrements
magnétiques; supports magnétiques pour le traitement des
données informatiques.

36 Service dans le domaine du crédit; services
bancaires, avec référence particulière à l'émission et à la
gestion de cartes de crédit; services interbancaires, d'assurance
et monétaires.

38 Service de communication et de transmission
télématique; transmission et réception de messages, de
documents et d'images, communications vocales à l'aide d'un
ordinateur, de sites et de domaines télématiques; services de
transmission d'informations par Internet et services de
connexion au réseau Internet.

 9 Magnetic cards; prepaid and rechargeable
magnetic cards; magnetic recording media; magnetic media
for data processing purposes.

36 Credit-related services; banking services, with
particular reference to the issue and management of credit
cards; interbanking, insurance and monetary services.

38 Communication and telematic transmission
services; transmission and reception of messages, documents,

images and voice communications by means of computers and
telematic sites and domains; transmission of information over
the Internet and Internet connection services.
(822) IT, 12.08.2002, 873140.
(300) IT, 28.05.2002, MI2002C 005488.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 13.02.2003

(151) 24.01.2003 795 140
(180) 24.01.2013
(732) Pure Boarding GmbH

Bandwiesstrasse 3
CH-8630 Rüti (CH).

(531) 3.7; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
vêtements de sport.

28 Articles de sport, notamment snowboards.
39 Organisation de voyages.
41 Formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
(822) CH, 15.08.2002, 505000.
(300) CH, 15.08.2002, 505000.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 28.11.2002 795 141
(180) 28.11.2012
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via della Chimica, 9
VICENZA (IT).

(750) ZAMBON S.p.A., Via Lillo Del Duca, 10, I-20091 
BRESSO (MI) (IT).

(531) 5.1; 5.11.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
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pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 28.11.2002, 879679.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 13.02.2003

(151) 05.12.2002 795 142
(180) 05.12.2012
(732) point franchise network GmbH

Franz-Kollmannstraße 2
A-3300 Amstetten (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, blanc, rouge.
(511) NCL(8)

41 Divertissement.
42 Conception et développement d'ordinateurs et de

logiciels.
43 Services de restauration (alimentation).

(822) AT, 05.12.2002, 207 411.
(300) AT, 10.06.2002, AM 3725/2002.
(831) DE.
(580) 13.02.2003

(151) 20.08.2002 795 143
(180) 20.08.2012
(732) Axel Springer Verlag AG

Kochstrasse 50
D-10969 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Sound, image and data carriers of all kinds, in
particular recording tapes, cassettes, compact discs,
phonograph records, DAT tapes, video tapes, floppy discs,
CD-ROMs, all the aforementioned products in recorded or
blank form; computer programs and software, in particular for
telecommunications, network and voice data applications, for
balancing telecommunications and Internet services as well as
for game applications; apparatus for recording, transmission

and reproduction of sound, image and data of all kinds;
calculating machines, data processing equipment and
computers, electronic 3D spectacles; multimedia apparatus;
apparatus for interactive television, decoders, smartcards; TV
set top boxes, add-on chips, TV tuner cards; computer games
recorded on data carriers.

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials, included in this class; printed matter, in particular
brochures, catalogues, books, newspapers and magazines;
bookbinding material; photographs, stationery; instructional
and teaching material (except apparatus); bonus token books,
tokens and value cards made of cardboard, paper, including
plastic coated cardboard or paper.

35 Marketing, in particular in digital networks by
webvertising, market research, market analysis, opinion
polling; sales planning; advertising research; advertising, in
particular Internet advertising; advertisement marketing, in
particular marketing of advertisement banners; publicity
services; creation, updating, leasing and marketing of
advertising space on the Internet, in teletext and online
services; advertising for sales activities of third parties;
drafting of presentations and other information material for
advertising purposes, information purposes, sales purposes
and for the communication with clients and interested parties
and in particular for publication on the Internet, in other data
networks, in online services as well as by means of multimedia
techniques (included in this class); commercial exploitation of
contents and formats for use on the distribution channels voice
service, SMS and WAP (content brokerage) (included in this
class); holding of online actions on the Internet, in the form of
sales events for goods, including the sale of goods against
highest offer and in the form of competitions and games for
prizes; arrangement and conclusion of trading transactions for
third parties; arrangement of contracts for the purchase and
sale of goods and the provision of services; arrangement of
contracts on Internet access rights, offers and services in the
Internet and of contracts in connection with
telecommunications services; online services, namely
acceptance of orders for goods by electronic means, telephone
and/or in computerised form; arrangement of sales transactions
and settlement of the respective accounts (online shopping) in
computer networks and/or by other distribution channels;
arrangement and conclusion of trading transactions within an
electronic department store (supermarket); e-commerce
services, namely acceptance of orders, delivery service by
order and billing for electronic ordering systems as well as
presentation of goods and services; telephone and/or
computerised acceptance of orders for tele-shopping offers;
provision of an e-commerce platform on the Internet;
identification of participants in certain groups of network
users, determination of rates and allocation to these groups;
compilation of data, texts, images and graphics for third
parties; operation of a subscription tv service, in particular in
the form of pay tv and video on demand; content brokerage, i.e.
dealing in digital contents for all media and distribution
channels, such as tv, Internet, mobile communications, in
particular WAP, SMS, GPRS, UMTS, wireless local loop,
wireless LAN and telephony, in particular XDSL and ISDN as
well as print and terrestrial communications, in particular radio
and TV.

38 Telecommunications, in particular electronic
information and communication services supported by data
processing for public and private users; sound, image and data
transmission by cable, satellite, computer, computer networks,
in particular by e-mail, telephone and ISDN lines and any other
means of transmission; information and communication
services of all kinds (included in this class), also with the aid
of integrated voice identification technologies; exploitation of
a digitalized media platform for the exchange of messages and
information of all kinds, also by transformations of formats
into voice or other output media; video streaming; mobile data
value added services, included in this class, in particular audio
text and voice services, SMS, push and pull services, WAP,
GPRS, UMTS; transmission of film, TV, radio, BTX, video
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text, teletex and Internet programs or broadcasts; transmission
and broadcasting of radio and television programmes, also via
wire, cable, satellite communications, videotext, Internet and
similar technical installations; analog and digital TV
transmission; offering and conveying information on a data
base, in particular also by means of interactively
communicating (computer) systems; collection and provision
of news and general information; printed media and TV news
service; provision and operation of televoting applications,
TED applications, chat lines and chat rooms and forums, call
centre services; voice and facsimile services; provision of
information, news or entertainment programs on demand from
the Internet, other data networks and online services; web
messaging, namely forwarding of messages of all kinds to
Internet addresses; web posting; collection, processing, storing
and transmission of toll data in the field of
telecommunications; collection and provision of information
of all kinds, in the area of telecommunications.

39 Collection and provision of information in the area
of travel.

41 Education, training, entertainment, sport and
cultural activities; radio, TV and Internet entertainment;
publication and publishing of printed products and
corresponding electronic media, in particular prospectuses,
catalogues, books, newspapers and magazines, publication and
publishing of text, graphic, image and sound data reproducible
in electronic format which can be called up via data networks;
development, design and production of film, TV, radio, BTX,
video text, teletext and Internet programs or broadcasts, in
particular of TV and radio broadcasts of educational, teaching
and entertaining nature and of news broadcasts; organisation
and holding of show, quiz, theatre, sport and music events and
holding of competitions, in particular on the Internet, including
for recorded or live broadcasting on TV, radio or the Internet;
production of TV, radio and Internet commercials, including
corresponding broadcasts of games for prizes; production and
reproduction of films and sound and image records, including
on video and/or audio cassettes, tapes and discs; development
and production of TV formats, contents, programs, series,
shows and game shows and of their preliminary products,
including scripts and their main design elements, in particular
titles, logos, show concepts, game concepts, stage designs,
storyboards for shows, questioning techniques and moderator
activities, editor's services; collection and provision of
information of all kinds in the area of sports and entertainment.

42 Creation of data, texts, images and graphics for
third parties; development of electronic (TV) program guides;
arrangement and allocation of access licenses for users to
various communication networks; administration and
utilisation of copyrights and industrial property rights on
behalf of third parties; arrangement, utilisation and
administration of TV broadcasting rights, in particular of rights
for the coverage of events on TV, e.g. of sport events;
arrangement, utilisation and administration of rights
concerning press, radio, tv and film contributions for use on
sound and image carriers; arrangement, utilisation and
administration of rights in articles of newspapers and
magazines; advertisement administration, allocation,
arrangement and any other utilisation of broadcasting,
transmission, audiovisual, mechanical and other rights of use
in radio and tv broadcasts and any other sound or image
productions; arrangement, administration and allocation of TV
formats, contents, programs, series, shows and game shows
and of their preliminary products, including scripts and their
main design elements, in particular titles, logos, show
concepts, game concepts, stage designs, storyboards for
shows, questioning techniques and moderator activities;
utilisation of ancillary rights in film and TV works by way of
merchandising; editing, drafting, programming, production
and technical, textual and organisational advice concerning the
operation of voice and fax value added services; development,
provision and operation of response applications for
interactive formats on TV, radio and Internet, in particular in
the form of crossover applications; development, analysis and

technical, textual and organisational advice concerning the
operation of integrated and intermedia communications
solutions; development of marketing and communications
concepts; development of interactive formats for TV, radio and
Internet; development and technical, textual and organisational
advice concerning intermedia concepts, in particular between
TV, teletext and telephone as well as computer-telephone
integration; development and production of contents and
formats for the distribution channels teletext, videotext and
voice service; computer services, namely provision of access
to a directory on the World Wide Web that organises and
indexes widespread websites, newsgroups and other sources to
subjects that are easy to find; computer dating services, namely
arrangement of information and contact between providers and
users of the Internet or any other media of all kinds; set-up and
operation of an Internet portal; web hosting, preparation of
analyses and advisory opinions concerning products and
services; creation of homepages; design of network pages, in
particular WWW pages.

 9 Supports de sons, d'images et de données en tous
genres, en particulier bandes acoustiques, cassettes, disques
compacts, disques phonographiques, bandes DAT, bandes
vidéo, disquettes, CD-Roms, tous ces produits étant
enregistrés ou vierges; programmes informatiques et logiciels,
notamment destinés à des applications de télécommunications,
réseaux et voix et données, à la mise en concordance des
services de télécommunications et Internet, ainsi qu'à des
applications ludiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de son, d'images et de données
en tous genres; machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs, lunettes électroniques en trois dimensions;
appareils multimédias; appareils pour la télévision
interactive, décodeurs, cartes à mémoire ou à
microprocesseur; boîtiers de décodage pour postes de
télévision, puces complémentaires, cartes de télévision; jeux
d'ordinateur enregistrés sur des supports de données.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, en particulier
brochures, catalogues, livres, journaux et magazines; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel didactique
(à l'exception des appareils); livres de jetons de primes, jetons
et cartes de valeur en carton, papier, également en carton ou
papier plastifiés.

35 Marketing, en particulier sur des réseaux
numériques par la publicité en ligne, recherche de marché,
analyse de marché, sondage d'opinion; planification des
ventes; recherche publicitaire; publicité, notamment publicité
sur Internet; marketing publicitaire, en particulier marketing
de bannières publicitaires; services publicitaires; création,
mise à jour, crédit-bail et commercialisation d'espaces
publicitaires sur l'Internet, le télétexte et des services en ligne;
publicité pour des activités de vente de tiers; rédaction de
présentations et autres documents d'information à but
publicitaire, d'information, de vente, ainsi que pour la
communication avec des clients et des parties intéressées et en
particulier pour la publication sur Internet, sur d'autres
réseaux de données, dans des services en ligne et au moyen de
techniques multimédias (comprises dans cette classe);
exploitation commerciale de contenus et de formats utilisés
dans le cadre du service vocal des circuits de distribution,
service mobile par satellite (SMS) et protocole pour les
applications sans fil (WAP) (courtage de contenus) (compris
dans cette classe); réalisation d'activités en ligne sur Internet,
sous forme de ventes de produits, notamment la vente de
produits au plus offrant et sous forme de concours et de jeux
en vue de l'obtention de prix; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers; négociation de
contrats de vente et d'achat de produits et de prestation de
services; négociation de contrats portant sur les droits d'accès
à Internet, des offres et services sur Internet et de contrats de
services dans le domaine des télécommunications; services en
ligne, à savoir réception de commandes de produits par voie
électronique, téléphonique et/ou informatique; négociation de
transactions de vente et règlement des comptes
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correspondants (achats en ligne) sur réseaux informatiques et/
ou par d'autres circuits de distribution; négociation et
conclusion de transactions commerciales dans un magasin
électronique (supermarché); services de commerce
électronique, à savoir réception de commandes, services de
livraison sur commande et facturation pour des systèmes
électroniques de commandes, ainsi que présentation de biens
et services; réception de commandes téléphoniques et/ou
informatiques pour des offres de téléachat; mise à disposition
d'une plateforme de commerce électronique sur Internet;
identification des participants de certains groupes
d'utilisateurs de réseau, fixation des tarifs d'accès et allocation
de temps d'accès à ces groupes; compilation de données,
textes, images et graphiques pour des tiers; exploitation de
services de télévision par abonnement, en particulier sous
forme de télévision payante et de services vidéo à la demande;
courtage de contenus, à savoir traitement de contenus
numériques pour tous supports et canaux de distribution, tels
que la télévision, l'Internet, les communications mobiles, en
particulier WAP, SMS, GPRS, UMTS, accès hertzien,
protocole pour les applications sans fil et téléphonie, en
particulier hauts débits sur ligne téléphonique (XDSL) et
réseau numérique à intégration de services (RNIS), ainsi que
télécommunications écrites et télécommunications de terre, en
particulier radio et télévision.

38 Télécommunications, en particulier services de
communication et d'information électroniques avec support de
traitement de données pour groupes d'utilisateurs ouverts ou
fermés; transmission de sons, d'images et de données par
câble, satellite, ordinateur, réseaux informatiques, en
particulier par courrier électronique, lignes téléphoniques et
RNIS et tout autre moyen de transmission; services
d'informations et de communications en tous genres (compris
dans cette classe), également dotés de techniques
d'identification de la voix; exploitation d'une plateforme
numérique de support de données, destinée à l'échange de
messages et d'informations en tous genres, également par la
conversion de formats en voix ou autres supports d'extraction
de données; diffusion en temps réel; services de terminaux
mobiles à valeur ajoutée, compris dans cette classe, en
particulier service de presse écrite et sonore, SMS, services de
la technologie du pousser-tirer, protocole WAP, GPRS,
UMTS; transmission de programmes ou d'émissions
cinématographiques, télévisées, radiophoniques, vidéotex,
télétexte et Internet; transmission et diffusion de programmes
radiophoniques et télévisés, également par fil, câble, satellite,
vidéotex, Internet et installations techniques similaires;
transmission de télévision analogique et numérique; offres et
transmission d'informations sur une base données, également
par le biais systèmes de communication interactifs
(informatiques); recueil et mise à disposition d'actualités et
d'informations d'intérêt général; service d'actualités de la
presse écrite et télévisuelle; mise à disposition et exploitation
d'applications pour le vote à distance, applications TED
(transfert électronique de données), services de dialogue en
ligne, de messagerie en temps réel et de forums de discussion,
services de centres d'appels; services téléphoniques et de
télécopie; mise à disposition d'informations, actualités ou
programmes de divertissement à la demande sur l'Internet,
d'autres réseaux de données et services en ligne; services de
messagerie sur Internet, à savoir envoi de messages en tous
genres à des adresses Internet; postage sur le Web; collecte,
traitement, sauvegarde et transmission de données payantes
dans le domaine des télécommunications; collecte et mise à
disposition d'informations en tous genres, dans le domaine des
télécommunications.

39 Recueil et mise à disposition d'informations dans
le domaine des voyages.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles; divertissements radiophoniques,
télévisés et sur l'Internet; édition et publication de produits
imprimés et de leurs supports électroniques, en particulier
brochures, catalogues, livres, journaux et magazines, édition
et publication de données écrites, graphiques, d'images et

sonores, reproduisibles en format électronique et pouvant être
demandées par le biais de réseaux de données; réalisation,
conception et production de programmes ou d'émissions
cinématographiques, télévisés, radiophoniques, vidéotex,
télétexte et Internet, en particulier d'émissions télévisées et
radiophoniques à caractère éducatif, didactique et
divertissant, ainsi que d'émissions d'actualités; organisation et
tenue de spectacles, jeux questionnaires, manifestations
théâtrales, sportives et musicales ainsi qu'organisation de
concours, en particulier sur l'Internet, également pour la
diffusion en différé ou en direct d'émissions télévisées,
radiophoniques ou Internet; production de messages
publicitaires télévisés, radiophoniques et Internet, ainsi
qu'émissions de jeux correspondantes pour l'obtention de prix;
production et reproduction de films et d'enregistrements
sonores et visuels, également sur cassettes, bandes et disques
vidéo et/ou audio; conception et production de formats,
contenus, programmes, séries spectacles et émissions de jeux
télévisés ainsi que leurs éléments de base, à savoir scénarios
et leurs principaux éléments de conception, notamment titres,
logos, concepts de spectacles, concepts de jeux, décors de
scène, scénario-maquettes, techniques de questionnement et
activités d'animateur, services d'éditeur; collecte et mise à
disposition d'informations en tous genres dans le domaine des
sports et des divertissements.

42 Création de données, textes, images et graphiques
pour le compte de tiers; élaboration de guides de programmes
(de télévision) électroniques; médiation et concession de
licences d'accréditation à divers utilisateurs de réseaux de
télécommunication; administration et utilisation de droits
d'auteur et de propriété industrielle pour le compte de tiers;
médiation, utilisation et administration de droits de
retransmission télévisée, en particulier de droits pour la
retransmission télévisée d'événements, par exemple de
manifestations sportives; médiation, utilisation et
administration de droits de participation à la presse, la radio,
la télévision et le cinéma pour l'utilisation sur des supports de
sons et d'images; médiation, utilisation et administration de
droits de participation à des articles de journaux et
magazines; administration publicitaire, octroi, préparation et
utilisation de droits d'émission, transmission, droits
audiovisuels, mécaniques et autres droits sur des émissions
radiophoniques et télévisées et toutes autres productions
audiovisuelles; médiation, administration et octroi de formats,
contenus, programmes, séries spectacles et émissions de jeux
télévisés ainsi que leurs éléments de base, à savoir scénarios
et leurs principaux éléments de conception, notamment titres,
logos, concepts de spectacles, concepts de jeux, décors de
scène, scénario-maquettes, techniques de questionnement et
activités d'animateur; utilisation de droits dérivés sur des
productions cinématographiques et télévisuelles par
marchandisage; prestation de conseils sur le montage, la
réalisation, la programmation, la production et la technique,
le texte et l'organisation concernant l'utilisation de services
téléphoniques et de télécopie à valeur ajoutée; mise au point,
fourniture et utilisation d'applications d'intervention sur des
formats interactifs de télévision, de radio et d'Internet, en
particulier sous forme d'applications de permutation;
prestation de conseils sur la mise au point, l'analyse, la
technique, le texte et l'organisation concernant l'utilisation de
solutions de communication intégrée et multimédia;
élaboration de concepts de marketing et de communications;
élaboration de formats interactifs pour la télévision, la radio
et l'Internet; prestations de conseils sur la mise au point, la
technique, le texte et l'organisation en matière de concepts
multimédias, en particulier entre la télévision, le télétexte et le
téléphone, ainsi que le couplage de la téléphonie et de
l'informatique; conception et production de contenus et
formats destinés aux canaux de distribution télétexte,
vidéotexte et services téléphoniques; services informatiques, à
savoir fournitures d'accès à un répertoire sur le Web, qui
répertorie et indexe des sites Web d'intérêt général, des forums
de discussion et d'autres sources pour des sujets, faciles à
trouver; services de contacts informatiques, à savoir
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préparation d'informations et de contacts entre des
prestataires et des utilisateurs d'Internet ou de tout autre
média; mise en place et exploitation d'un portail internet;
hébergement de sites Web, préparation d'analyses et avis
consultatifs concernant des produits et des services; création
de pages d'accueil; conception de pages de réseau, en
particulier de pages Web.
(822) DE, 23.05.2002, 302 09 002.9/38.
(300) DE, 20.02.2002, 302 09 002.9/38.
(831) AT, CH.
(832) GR.
(580) 13.02.2003

(151) 31.10.2002 795 144
(180) 31.10.2012
(732) Swisscom Fixnet AG

Alte Tiefenaustrasse 6
CH-3050 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques et optiques;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du
courant électrique; calculateurs; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques; centraux
téléphoniques; appareils téléphoniques; fils téléphoniques;
écouteurs téléphoniques; appareils pour le traitement de
l'information, supports de données magnétiques et optiques;
logiciels (software) d'ordinateurs et ordinateurs; publications
électroniques téléchargeables.

38 Télécommunications; transmission de données en
ligne (on-line) d'informations; services de téléphone et de
vidéotex, services de télécommunication par courriers
électroniques (E-Mail) et vidéotex; fourniture d'accès à des
réseaux informatiques globaux (Internet), à des banques de
données et à des sites web; conseils concernant la
télécommunication dans les domaines du déroulement
électronique du trafic commercial.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, constitution et la gestion d'entreprises;
recherches scientifiques et industrielles; programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques, à des banques de données et à des sites web
(services informatiques); programmation de sites web;
création (design) de banques de données et de sites web;
location d'espace de mémoire pour l'usage comme site Internet
(hosting); consultation informatique dans le domaine du
déroulement électronique du trafic commercial de la
télécommunication et du traitement électronique de données.

 9 Scientific and optical apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting, distributing,
transforming, storing, regulating and controlling electric
current; calculators; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media;
telephone exchanges; telephone apparatus; telephone wires;
telephone receivers; data processing apparatus, magnetic and
optical data media; computer software and computers;
downloadable electronic publications.

38 Telecommunications; transmission of data on line,
of information; telephone and videotext services,
telecommunication services by electronic mail (E-mail) and
videotext; provision of access to global computer networks
(the Internet), to data banks and to Web sites; advice in
connection with telecommunication in the fields of electronic
processing of commercial operations.

42 Legal advice, particularly consulting in
connection with starting, building and managing businesses;
scientific and industrial research; computer programming;
leasing of access time to computer networks, to data banks and
to Web sites (computer services); Web site programming;
creation (design) of data banks and Web sites; leasing of
storage space for use as Internet sites (hosting); computer
consulting in the field of electronic processing of commercial
telecommunication operations and of electronic data
processing.
(822) CH, 29.08.2001, 504718.
(831) AT, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 13.12.2002 795 145
(180) 13.12.2012
(732) OLIVETTI TECNOST S.p.A.

Via G. Jervis 77
I-10015 IVREA (TO) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Photocopiers and their parts, machines for reading,
digitalizing and/or reproducing documents, printers for
computers, ink-jet printers, printers accessories and printers
parts, printers heads.

 9 Photocopieurs et leurs composants, machines de
lecture, numérisation et/ou reproduction de documents,
imprimantes d'ordinateur, imprimantes à jet d'encre,
accessoires et pièces d'imprimantes, têtes d'imprimantes.
(822) IT, 25.11.2002, 878235.
(300) IT, 10.10.2002, TO2002C002975.
(831) AL, AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003
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(151) 23.12.2002 795 146
(180) 23.12.2012
(732) GIUSTO MANETTI BATTILORO S.P.A.

Via Ponte alle Mosse, 69
I-50144 FIRENZE (IT).

(750) GIUSTO MANETTI BATTILORO S.P.A., Via 
Panciatichi, 118, I-50127 FIRENZE (IT).

(531) 24.5; 25.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par la combinaison de

quelques éléments descriptifs, notamment les
inscriptions "FABBRICA DI ORO E ARGENTO IN
FOGLIA" et "FIRENZE" avec d'autres éléments
distinctifs comme: la représentation des deux faces de
trois médailles commémorant la participation à trois
expositions "Exposition Italienne 1861", "Milano
1881" et "Torino 1884"; un ruban situé au-dessus,
courbé vers le bas; l'inscription sous-jacente "GIUSTO
MANETTI" en caractères d'imprimerie majuscules
tridimensionnels, le long d'une ligne courbe avec la
concavité vers le haut; le tout renfermé et enrichi par
une série d'éléments décoratifs environnants et
hétérogènes.

(511) NCL(8)
 2 Peintures, vernis, colorants et similaires, encres

pour les gravures.
(822) IT, 28.11.2002, 879660.
(300) IT, 26.07.2002, BO2002C000905.
(831) EG.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 147
(180) 23.12.2012
(732) ROTTAPHARM S.R.L.

Via Valosa di Sopra, 9
I-20052 MONZA (MI) (IT).

(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 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) IT, 28.11.2002, 879672.
(300) IT, 13.09.2002, TO2002C002662.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(580) 13.02.2003

(151) 09.12.2002 795 148
(180) 09.12.2012
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"WIMM-BILL-DANN PRODOUKTY PITANIA"
komn. 306, d. 16/15, Boul. Yaouzsky
RU-109028 MOSKVA (RU).

(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

(531) 3.1; 25.1; 27.1.
(511) NCL(8)

29 Poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, 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; bière de gingembre, bière de malt.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Fish, poultry and game; meat extracts; preserved,

dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

32 Beers; ginger beer, malt beer.
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) RU, 19.05.2000, 188686.
(831) AM, AZ, BY, CN, EG, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA,

UZ.
(832) EE, FI, GE, LT, TM.
(580) 13.02.2003
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(151) 13.12.2002 795 149
(180) 13.12.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Metro-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 19.09.2002, 302 33 578.1/33.
(300) DE, 09.07.2002, 302 33 578.1/33.
(831) AT, BX, CH, ES.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 150
(180) 23.12.2012
(732) ROTTAPHARM S.R.L.

Via Valosa di Sopra, 9
I-20052 MONZA (MI) (IT).

(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 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) IT, 29.11.2002, 879716.
(300) IT, 23.10.2002, TO 2002 C 003112.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 151
(180) 23.12.2012
(732) ROTTAPHARM S.R.L.

Via Valosa di Sopra, 9
I-20052 MONZA (MI) (IT).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 29.11.2002, 879717.

(300) IT, 29.10.2002, TO 2002 C 003171.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(580) 13.02.2003

(151) 17.12.2002 795 152
(180) 17.12.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Metro-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).

(842) GmbH

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 20.08.2002, 302 30 916.0/33.
(300) DE, 26.06.2002, 302 30 916.0/33.
(831) AT, BX, CH, ES.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 795 153
(180) 11.12.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de

véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicles
wheels; treads for recapping pneumatic tyres; tracks for
vehicles.
(822) FR, 13.06.2002, 02 3 169 645.
(300) FR, 13.06.2002, 02 3 169 645.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.02.2003

(151) 09.12.2002 795 154
(180) 09.12.2012
(732) GROUPE BERCHET

(Société Anonyme)
31, Cours de Verdun
F-01100 OYONNAX (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, installations
sanitaires, humidificateurs, chauffe-biberons électriques,
stérilisateurs à biberons, appareils et ustensiles de réchauffage
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et de maintien au chaud, baignoires, veilleuses et lampes de
chevet.

11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, drying
and ventilating apparatus, sanitary appliances, humidifiers,
electric heaters for feeding bottles, feeding bottle sterilisers,
apparatus and utensils for reheating and for maintaining heat,
bathtubs, night lights and bedside lamps.
(822) FR, 15.07.2002, 02 3 174 352.
(300) FR, 15.07.2002, 02 3 174 352.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 19.11.2002 795 155
(180) 19.11.2012
(732) LOMBARDREPORT.com S.R.L.

Via Pascoli, 7
I-41057 SPILAMBERTO (MO) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

TOP TRADER DI BORSA en caractères standard.
(511) NCL(8)

36 Analyse financière, affaires bancaires,
consultation en matière d'assurances, consultation en matière
financière, constitution de fonds, informations financières,
placement de fonds, estimations financières (assurances,
banques, immobiliers), gérances de fortunes, expertises
fiscales, services fiduciaires, service de financement,
parrainage financier, transfert électronique de fonds.

41 Organisation de concours (éducation ou
divertissement), services inhérents à l'éducation et au
divertissement.

42 Elaboration, conception de logiciels, maintenance
de logiciels d'ordinateurs, mise à jour de logiciels.
(822) IT, 19.11.2002, 877382.
(822) IT, 24.10.2001, 853020.
(300) IT, 15.07.2002, RN2002C000174, classe 36, classe 42.
(831) DE, ES, FR.
(580) 13.02.2003

(151) 09.12.2002 795 156
(180) 09.12.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de
consommation, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits,
yaourt au chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à
base de lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux
fruits et aux fines herbes; desserts composés essentiellement
de lait et d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant,
beurre, beurre clarifié et refroidi, fromages et préparations de
fromages, lait et petit-lait en poudre comme denrées
alimentaires pour la consommation humaine; yaourt diététique
non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, glaces alimentaires
aux fruits, poudres pour glaces alimentaires.
(822) DE, 08.10.2002, 302 42 827.5/29.
(300) DE, 27.08.2002, 302 42 827.5/29.
(831) AT.
(580) 13.02.2003

(151) 10.01.2003 795 157
(180) 10.01.2013
(732) EMD Internationale

Handelsgesellschaft mbH
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
D-77656 Offenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

32 Water and aerated water and other non-alcoholic
beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Eaux plates et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 08.07.1988, 1124557.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 13.02.2003

(151) 17.12.2002 795 158
(180) 17.12.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Metro-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).

(842) GmbH

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 20.08.2002, 302 30 917.9/33.
(300) DE, 26.06.2002, 302 30 917.9/33.
(831) AT, BX, CH, ES.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 159
(180) 20.12.2012
(732) MCG Merida & Centurion Germany GmbH

Blumenstraße 51
D-71106 Magstadt (DE).

(842) Limited Liability Company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Bicycles, bicycle parts and accessories contained
in this class.

25 Clothing, footwear, headgear for wear.
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12 Bicyclettes, pièces et accessoires de bicyclette
compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie
pour l'habillement.
(822) DE, 25.07.2002, 302 31 575.6/12.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 575.6/12.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, SK.
(832) NO, SE.
(580) 13.02.2003

(151) 04.12.2002 795 160
(180) 04.12.2012
(732) Eurohub B.V.

Concourslaan 17
NL-9727 KC Groningen (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blue and yellow. / Bleu et jaune.
(511) NCL(8)

35 Business intermediary services in the purchase and
sales of liquid and vaporized fuel; import and export agencies.

39 Transport and distribution of liquid and vaporized
fuel; transport of gas, also through pipelines.

35 Services d'intermédiaire commercial dans le cadre
de l'achat et de la vente de combustible liquide et gazeux;
agences d'importation et d'exportation.

39 Transport et distribution de combustible liquide et
gazeux; transport de gaz, aussi par gazoducs.
(822) BX, 05.06.2002, 715352.
(300) BX, 05.06.2002, 715352.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 03.09.2002 795 161
(180) 03.09.2012
(732) RADENSKA - ZDRAVILI−�E Radenci d.o.o.

Zdravili®ko naselje 12
SI-9252 Radenci (SI).

(531) 2.9; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) SI, 16.09.1996, 9671214.
(831) AT, BA, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, PL, SK, YU.
(832) GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 18.09.2002 795 162
(180) 18.09.2012
(732) Degussa AG

Bennigsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher 
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry, particularly chlorosilanes.

40 Treatment of materials.
42 Scientific and technological services and research

and development relating thereto.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, notamment chlorosilanes.

40 Traitement de matériaux.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

recherche et développement s'y rapportant.
(822) DE, 10.07.2002, 302 22 529.3/01.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 163
(180) 23.12.2012
(732) Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
D-13581 Berlin (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations as well as health care
preparations for topical application for the treatment of
humans, namely ophthalmologic preparations.

 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
soins de santé en application locale à usage thérapeutique
chez l'homme, notamment produits oculaires.
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(822) DE, 19.07.2000, 300 38 529.3/05.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 27.12.2002 795 164
(180) 27.12.2012
(732) August Strothlücke GmbH & Co. KG

Fleischwarenfabrik
Berensweg 22
D-33415 Verl (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Meat and charcuterie.
29 Viande et charcuterie.

(822) DE, 22.08.2002, 302 31 186.6/29.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 186.6/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, PL, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 17.09.2002 795 165
(180) 17.09.2012
(732) EUROKERA

Lieu-dit "Le Gouffre"
F-77640 JOUARRE (FR).

(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF, FRANCE

(511) NCL(8)
11 Plaques de cuisson, fours, éléments pour fours en

vitrocéramique.
21 Produits vitrocéramiques pare-flamme, résistant à

la chaleur; vitrocéramique brute et mi-ouvrée.
11 Glass-ceramic hot plates, glass-ceramic ovens,

parts for glass-ceramic ovens.
21 Heat-proofed flame protection materials;

unworked and semi-worked glass-ceramic.
(822) FR, 15.04.2002, 02 3 159 567.
(300) FR, 15.04.2002, 02 3159567.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 27.12.2002 795 166
(180) 27.12.2012
(732) August Strothlücke GmbH & Co. KG

Fleischwarenfabrik
Berensweg 22
D-33415 Verl (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Meat and charcuterie.
29 Viande et charcuterie.

(822) DE, 08.08.2002, 302 31 185.8/29.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 185.8/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, PL, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 17.09.2002 795 167
(180) 17.09.2012
(732) EUROKERA

Lieu-dit "Le Gouffre"
F-77640 JOUARRE (FR).

(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF, FRANCE

(511) NCL(8)
11 Plaques de cuisson, fours, éléments pour fours en

vitrocéramique.
21 Produits vitrocéramiques pare-flamme, résistant à

la chaleur; vitrocéramique brute et mi-ouvrée.
11 Glass-ceramic hot plates, glass-ceramic ovens,

parts for glass-ceramic ovens.
21 Heat-proofed flame protection materials;

unworked and semi-worked glass-ceramic.
(822) FR, 15.04.2002, 02 3 159 570.
(300) FR, 15.04.2002, 02 3159570.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 17.09.2002 795 168
(180) 17.09.2012
(732) EUROKERA

Lieu-dit "Le Gouffre"
F-77640 JOUARRE (FR).

(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF, FRANCE

(511) NCL(8)
11 Plaques de cuisson, fours, éléments pour fours en

vitrocéramique.
21 Produits vitrocéramiques pare-flamme, résistant à

la chaleur; vitrocéramique brute et mi-ouvrée.
11 Glass-ceramic hot plates, glass-ceramic ovens,

parts for glass-ceramic ovens.
21 Heat-proofed flame protection materials;

unworked and semi-worked glass-ceramic.
(822) FR, 15.04.2002, 02 3 159 571.
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(300) FR, 15.04.2002, 02 3159571.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 17.12.2002 795 169
(180) 17.12.2012
(732) INVENTIO AG

Seestrasse 55
CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Ascenseurs et monte-charge, escaliers mécaniques
et autres installations de transport vertical, horizontal et
incliné.

 9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de signalisation, de contrôle et de commande (compris dans
cette classe), à savoir appareils et indicateurs optiques et
acoustiques et transmetteurs de signaux, appareils pour le
traitement de l'information, matériel d'installations électriques,
logiciels pour ordinateurs; tous les produits précités pour
ascenseurs et monte-charge, escaliers mécaniques et autres
installations de transport vertical, horizontal et incliné.

 7 Lifts and goods lifts, escalators and other vertical,
horizontal and slanted transport systems.

 9 Electric and electronic measuring, signalling,
monitoring and controlling apparatus (included in this class),
namely optical and acoustic detecting appliances and signal
transmitters, data processing apparatus, equipment for
electrical installations, computer software; all the above
goods for lifts and goods lifts, escalators and other vertical,
horizontal and slanted transport systems.
(822) CH, 30.09.2002, 505615.
(300) CH, 30.09.2002, 505615.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, FI, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 02.12.2002 795 170
(180) 02.12.2012
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

Klußmannstrasse 3
D-27570 Bremerhaven (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) NCL(8)

29 Poissons et ses dérivés frais (non vivants),
congelés, frits, fumés et conservés; produits de poisson; plats à
base de poisson; écrevisses, coquillages, crustacés, mollusques
(non vivants) et leurs produits; plats cuisinés prêts à servir et
plats cuisinés partiellement prêts à servir, constitués
principalement des produits précités; les produits précités étant

crus, congelés, surgelés, préparés et prêts à la consommation;
salades de viande, poisson, crevettes, fruits, légumes et salades
fines.

43 Services de restauration (alimentation), services de
traiteurs.
(822) DE, 26.09.2002, 302 28 220.3/29.
(300) DE, 07.06.2002, 302 28 220.3/29.
(831) AT, CH.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 171
(180) 06.12.2012
(732) CELESTE Pisenti

Via San Vittore, 13
I-20123 MILANO (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.12.2002, 879900.
(300) IT, 12.11.2002, RM2002C006155.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 172
(180) 06.12.2012
(732) ZICAFFE' S.p.A.

Contrada S. Silvestro 139 a
I-91020 Marsala (TRAPANI) (IT).

(842) Société à capital (S.p.A.)

(531) 5.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de la syllabe

Zi avec un grain de café sur la lettre "i" et le mot café. /
The trademark consists of the representation of the
syllable Zi with a coffee bean over the letter "i" and the
word "caffé" (coffee).
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(511) NCL(8)
30 Café en grains et moulu; mélanges de café.
30 Coffee beans and ground coffee; coffee blends.

(822) IT, 06.12.2002, 879890.
(300) IT, 10.07.2002, RM 2002C 003955.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, MA, PL, RO,

RU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, LT, SE, ZM.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 795 173
(180) 03.12.2012
(732) MAGLIFICIO ALESSANDRA S.r.l.

Via Nuova Trevigiana, 85
I-31032 CASALE SUL SILE (TV) (IT).

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) IT, 28.11.2002, 879648.
(300) IT, 24.09.2002, TV2002C000545.
(831) RU, UA.
(832) JP.
(580) 13.02.2003

(151) 15.10.2002 795 174
(180) 15.10.2012
(732) MAST-JÄGERMEISTER AG

Jägermeisterstraße 7-15
D-38296 Wolfenbüttel (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

(531) 1.15; 3.4; 26.1.
(511) NCL(8)

 3 Soaps; perfumery, cosmetics.
 9 Apparatus for recording, processing, transmission

and reproduction of sounds, images and data; magnetic data
carriers and phonograph records; data processing apparatus
and computer; data processing programs.

11 Apparatus for lighting, heating and refrigerating.
12 Vehicle and their parts (included in this class).
14 Precious metals and their alloys as well as goods of

precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological instruments.

15 Musical instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); printers' type; printing blocks.

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.

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 plastic.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class).

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings, playing cards, gymnastic
and sporting articles (included in this class); decorations for
Christmas trees.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Liqueurs, especially herbal liqueurs, spirits.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Promotion for sale purposes for others; grouping

goods for others (with the exception of their transport), in order
to make the purchase of these goods easier; services of a
databank, namely collecting and providing data and
information.

38 Telecommunication, transmission of radio and
television programs and web-sites by wire or wireless
networks; transmission of data and files through the Internet;
services of a databank, namely collecting and providing news.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Entertainment; sporting and cultural activities,
especially conducting of musical events and competitions,
film, sound, video and television products as well as their
publication; publication and issuing of printed matters;
conducting music and entertainment performance;
discotheque services.

42 Services of a databank, namely providing of access
time.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

 3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques.
 9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de

traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données magnétiques et disques
phonographiques; appareils pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; programmes de traitement
d'informations.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage et de
réfrigération.

12 Véhicules et leurs éléments (compris dans cette
classe).

14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi qu'objets
en ces matières et objets en plaqué (compris dans cette classe);
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joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
d'horlogerie.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits imprimés; matériaux pour la
reliure des livres; photographies; articles de papeterie;
matières collantes pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux et jouets, cartes à jouer, articles de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe);
décorations pour arbres de Noël.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Liqueurs, notamment liqueur aux herbes, eaux-de-
vie.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Promotion des ventes pour le compte de tiers;

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 acheter en
toute liberté; services d'une banque de données, notamment
collecte et mise à disposition de données et informations.

38 Télécommunications, transmission d'émissions
radiophoniques et télévisuelles et de sites web par
l'intermédiaire de réseaux câblés ou sans fil; transmissions de
données et de fichiers par le biais de l'Internet; services d'une
banque de données, notamment collecte et mise à disposition
de nouvelles.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles,
notamment animation d'événements musicaux et de
compétitions, réalisation de produits cinématographiques,
sonores, vidéo et télévisuels, y compris leur publication;
publication et diffusion de produits imprimés; tenue de
concerts et de représentations récréatives; services de
discothèques.

42 Services d'une banque de données, notamment
mise à disposition de temps d'accès.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.
(822) DE, 31.07.2002, 302 29 364.7/33.
(300) DE, 18.06.2002, 302 29 364.7/33.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 06.11.2002 795 175
(180) 06.11.2012
(732) Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, Trademark Department, D-64271 
Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, science and
photography as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures;
chemical substances for preserving foodstuffs; enzymes used
in industry.

 2 Pigments and pearlescent pigments, paints,
varnishes.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; toothpastes.

 5 Pharmaceutical products, chemical substances and
intermediate products for the pharmaceutical industry included
in this class, active principles for pharmaceutical use; enzymes
for medical purposes, veterinary and sanitary preparations;
dietetic substances adapted for medical use; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides,
vaccines.

 9 Scientific and electronic apparatus and instruments
for laboratory use, chromatographic supports and columns
included in this class.

35 Advertising, business management; business
administration; office functions, particularly marketing and
sales services for third parties in the field of chemical products.

37 Maintenance, repairs, installation services of
chemical products and industrial distribution system.

39 Transport; packaging and storage of goods;
services in the area of distribution of chemical and laboratory
products.

42 Technical consulting in the chemical field,
consulting with regard to regulatory affairs in the chemical
field; chemical analysis services; monitoring of chemical
products and industrial distribution system.

 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; produits
chimiques pour la conservation de produits alimentaires;
enzymes à usage industriel.

 2 Pigments et pigments nacrés, peintures, vernis.
 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; pâtes dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, substances chimiques
et produits intermédiaires destinés à l'industrie
pharmaceutique compris dans cette classe, principes actifs
pour le secteur pharmaceutique; enzymes à usage médical,
produits vétérinaires et d'hygiène; substances diététiques à
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usage médical; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides, vaccins.

 9 Appareils et instruments scientifiques et
électroniques pour le secteur des laboratoires, supports et
colonnes de chromatographie compris dans cette classe.

35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau, notamment services de
marketing et de ventes pour le compte de tiers dans le domaine
des produits chimiques.

37 Services de maintenance, de réparation,
d'installation de systèmes pour produits chimiques et pour la
distribution industrielle.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; prestation de services dans le domaine de la
distribution de produits chimiques et de laboratoire.

42 Prestation de conseils techniques dans le domaine
de la chimie, services de consultants en matière de questions
de réglementation dans le domaine de la chimie; services
d'analyses chimiques; surveillance de produits chimiques et de
systèmes de distribution industrielle.
(822) DE, 11.09.2002, 302 31 897.6/01.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 897.6/01.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MA,

MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 176
(180) 20.12.2012
(732) Nucletron B.V.

Waardgelder 1
NL-3905 TH Veenendaal (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision) and life-saving apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; data
processing equipment and computers; computer peripheral
equipment; recorded computer programmes (software),
including computer programmes for application in the field of
radiotherapy.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
including radiotherapy equipment, radiotherapy planning and
measurement equipment in particular masks for use in
connection with radiotherapy equipment for cancer control.

42 Installation, maintenance and updating of
software.

 9 Appareils et instruments scientifiques optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (contrôle) et
de sauvetage; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; matériel informatique et
ordinateurs; périphériques d'ordinateur; programmes
informatiques enregistrés (logiciels), y compris programmes
informatiques conçus pour être utilisés dans le domaine de la
radiothérapie.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, notamment appareils de radiothérapie, appareils
de planification et de mesure de la radiothérapie, en
particulier masques à utiliser conjointement avec du matériel
de radiothérapie destiné à la lutte contre le cancer.

42 Installation, maintenance et mise à jour de
logiciels.
(822) BX, 28.06.2002, 716652.

(300) BX, 28.06.2002, 716652.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 177
(180) 20.12.2012
(732) Nucletron B.V.

Waardgelder 1
NL-3905 TH Veenendaal (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision) and life-saving apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; data
processing equipment and computers; computer peripheral
equipment; recorded computer programmes (software),
including computer programmes for application in the field of
radiotherapy.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
including radiotherapy equipment, radiotherapy planning and
measurement equipment in particular masks for use in
connection with radiotherapy equipment for cancer control.

42 Installation, maintenance and updating of
software.

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (contrôle) et
de sauvetage; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; matériel informatique et
ordinateurs; périphériques d'ordinateur; programmes
informatiques enregistrés (logiciels), y compris programmes
informatiques conçus pour être utilisés dans le domaine de la
radiothérapie.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, notamment appareils de radiothérapie, appareils
de planification et de mesure de la radiothérapie, en
particulier masques à utiliser conjointement avec du matériel
de radiothérapie destiné à la lutte contre le cancer.

42 Installation, maintenance et mise à jour de
logiciels.
(822) BX, 28.06.2002, 716653.
(300) BX, 28.06.2002, 716653.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 178
(180) 20.12.2012
(732) Nucletron B.V.

Waardgelder 1
NL-3905 TH Veenendaal (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision) and life-saving apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; data
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processing equipment and computers; computer peripheral
equipment; recorded computer programmes (software),
including computer programmes for application in the field of
radiotherapy.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
including radiotherapy equipment, radiotherapy planning and
measurement equipment in particular masks for use in
connection with radiotherapy equipment for cancer control.

42 Installation, maintenance and updating of
software.

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (contrôle) et
de sauvetage; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; matériel informatique et
ordinateurs; périphériques d'ordinateur; programmes
informatiques enregistrés (logiciels), y compris programmes
informatiques conçus pour être utilisés dans le domaine de la
radiothérapie.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, notamment appareils de radiothérapie, appareils
de planification et de mesure de la radiothérapie, en
particulier masques à utiliser conjointement avec du matériel
de radiothérapie destiné à la lutte contre le cancer.

42 Installation, maintenance et mise à jour de
logiciels.
(822) BX, 28.06.2002, 716654.
(300) BX, 28.06.2002, 716654.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 28.11.2002 795 179
(180) 28.11.2012
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via della Chimica, 9
VICENZA (IT).

(750) ZAMBON S.p.A., Via Lillo Del Duca, 10, I-20091 
BRESSO (MI) (IT).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 28.11.2002, 879677.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 13.02.2003

(151) 24.09.2002 795 180
(180) 24.09.2012
(732) �eské vina¨ské závody a.s.

B�lehradská 7/13
CZ-140 16 Praha 4, Nusle (CZ).

(750) JUDR. Iveta Sokolová, Po®ta Pra¾ský hrad III. nadvo¨i, 
P. BOX 18, CZ-119 00 Praha 1 (CZ).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Etiquettes non en tissu, emballages en papier pour
bouteilles, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en
papier ou en matières plastiques), dessous de carafes en papier,
serviettes de table (en papier).

21 Verres à boire.
33 Vins.

(822) CZ, 24.09.2002, 247733.
(831) AT, BY, DE, ES, HU, PL, SK, UA.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 181
(180) 20.12.2012
(732) Nucletron B.V.

Waardgelder 1
NL-3905 TH Veenendaal (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision) and life-saving apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; data
processing equipment and computers; computer peripheral
equipment; recorded computer programmes (software),
including computer programmes for application in the field of
radiotherapy.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
including radiotherapy equipment, radiotherapy planning and
measurement equipment in particular masks for use in
connection with radiotherapy equipment for cancer control.

42 Installation, maintenance and updating of
software.

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (contrôle) et
de sauvetage; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; matériel informatique et
ordinateurs; périphériques d'ordinateur; programmes
informatiques enregistrés (logiciels), y compris programmes
informatiques conçus pour être utilisés dans le domaine de la
radiothérapie.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, notamment appareils de radiothérapie, appareils
de planification et de mesure de la radiothérapie, en
particulier masques à utiliser conjointement avec du matériel
de radiothérapie destiné à la lutte contre le cancer.

42 Installation, maintenance et mise à jour de
logiciels.
(822) BX, 28.06.2002, 716655.
(300) BX, 28.06.2002, 716655.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
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(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 16.12.2002 795 182
(180) 16.12.2012
(732) EUROPE 2 COMMUNICATION,

Société en nom collectif
26bis, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; disques compacts audio-vidéo, cassettes
audio-vidéo; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; jeux vidéo conçus seulement pour être utilisés
avec un récepteur de télévision.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
communications radiophoniques, téléphoniques, émissions
radiophoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de
programmes radiophoniques et de télévision, messagerie
électronique, services de transmission d'informations et
d'images par voie télématique, communication (transmission)
sur tous supports multimédia et réseaux dont l'Internet.

41 Divertissement; activités culturelles; édition de
livres, de revues, production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements
photographiques; production de films sur bandes vidéo,
services de discothèques, divertissements radiophoniques et
télévisés, montage de programmes radiophoniques et de
télévision, music-hall; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à
but culturel ou éducatif; organisation d'évènements tels que
soirées en discothèques, concerts, événements musicaux.
(822) FR, 04.07.2002, 02 3 172 550.
(300) FR, 04.07.2002, 02 3 172 550.
(831) BX, CH, MC.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 183
(180) 06.12.2012
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,

électroniques pour le transport, la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la
mesure, la signalisation, le contrôle ou la commande du
courant électrique, y compris les composants électriques ou
électroniques pour de tels appareils et instruments,
connecteurs, raccordements, détecteurs, relais électriques,
disjoncteurs, interrupteurs, contacteurs, automates à savoir
processeurs programmables, tableaux de commande, armoires
de distribution électrique, convertisseurs statiques,
programmateurs, ordinateurs; logiciels (programmes
enregistrés d'ordinateurs), programmes du système

d'exploitation enregistrés et ordinateurs associés à de tels
appareils, dispositifs et logiciels de contrôle, de commande et
de supervision d'équipements et d'appareillage électrique,
d'installations industrielles, de contrôle (surveillance, contrôle
technique) du bâtiment; appareils de télécommunications avec
ou sans fils, bus de communications, réseaux de
communications; appareils électriques pour la conduite, la
distribution, la mesure, la signalisation, le contrôle ou la
commande du courant électrique comportant une interface de
communication électrique pour un raccordement à un réseau
de communications avec ou sans fils, ou à un bus de
communications.

37 Services d'installations et de réparation d'appareils
électriques.

42 Services de contrôle (contrôle technique) du
bâtiment.
(822) FR, 13.06.2002, 02 3 169 004.
(300) FR, 13.06.2002, 02 3 169 004.
(831) BY, DZ, KZ, RU, UA.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 184
(180) 10.12.2012
(732) SORRAL

1, Rue du Bassin de l'Industrie
F-67000 STRASBOURG (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(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, plaques
métalliques, tôles métalliques, aciers revêtus, aciers laminés à
chaud, aciers laminés à froid, aciers prélaqués, aciers
galvanisés, aciers aluminiés, produits plats sidérurgiques.

38 Messagerie électronique, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur dans le domaine
des aciers et de leurs applications, transmissions
d'informations par voie télématique accessibles par code
d'accès ou terminaux et relatives aux aciers et à leurs
applications.

40 Traitement de matériaux, revêtement métallique,
traitement des métaux et toute transformation mécanique ou
chimique des propriétés et caractéristiques des métaux, trempe
des métaux, galvanisation, laminage, étamage, découpage,
polissage, décapage.
(822) FR, 14.06.2002, 02 3 169 299.
(300) FR, 14.06.2002, 02 3 169 299.
(831) CH.
(580) 13.02.2003

(151) 04.11.2002 795 185
(180) 04.11.2012
(732) FERCO DEVELOPPEMENT

Quartier Viressac,
Saint Montan
F-07220 VIVIERS SUR RHONE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie

alimentaire, notamment à l'industrie des vins et spiritueux ainsi
qu'à l'industrie cosmétique; polyphénols de raisins notamment
destinés à être utilisés pour la supplémentation de produits
alimentaires ou cosmétiques.

 5 Adjuvants à usage médical; polyphénols de raisins
utilisés pour la supplémentation de produits pharmaceutiques
et diététiques; compléments alimentaires diététiques à usage
médical; produits chimiques destinés à l'industrie
pharmaceutique.

 1 Chemical products for use in the food industry,
particularly in the manufacture of wines and spirits as well as
in the manufacture of cosmetics; grape polyphenols
particularly used for supplementation of foodstuffs or
cosmetics.

 5 Additives for medical use; grape polyphenols used
for supplementation of pharmaceutical and dietetic products;
dietetic food supplements for medical use; chemical products
for the pharmaceutical industry.
(822) FR, 03.05.2002, 02 3 162 858.
(300) FR, 03.05.2002, 02 3 162 858.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 25.11.2002 795 186
(180) 25.11.2012
(732) UCS, RPO, −kofja Loka, d.o.o., k.d.

Stara cesta 24
SI-4220 −kofja Loka (SI).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Machines; moteurs (autres que pour véhicules
terrestres); embrayages et parties motrices (autres que pour
véhicules terrestres); machines agricoles; couveuses.

10 Appareils et outils chirurgicaux, médicaux,
orthodontiques et vétérinaires; membres, yeux et dents
artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture pour
chirurgien.

25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
 7 Machines; engines and motors (other than for land

vehicles); clutch mechanisms and mechanical parts (other
than for land vehicles); agricultural machinery; incubators.

10 Surgical, medical, orthodontic and veterinary
apparatus and tools; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials for surgery.

25 Clothing, shoes, headgear.
(822) SI, 07.06.2001, 200170934.
(831) DE, FR.
(832) FI, NO.
(580) 13.02.2003

(151) 09.01.2003 795 187
(180) 09.01.2013
(732) Bacardi & Company Limited

Aeulestrasse 772
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages including rum, rum based

beverages and prepared alcoholic cocktails containing rum.
33 Boissons alcooliques notamment rhums, boissons

à base de rhum et cocktails alcoolisés et préparés, contenant
du rhum.
(822) LI, 12.07.2002, 12595.
(300) LI, 12.07.2002, 12595.
(831) AM, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 28.11.2002 795 188
(180) 28.11.2012
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via della Chimica, 9
VICENZA (IT).

(750) ZAMBON S.p.A., Via Lillo Del Duca, 10, I-20091 
BRESSO (MI) (IT).

(531) 5.1; 5.11.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 28.11.2002, 879676.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 189
(180) 10.12.2012
(732) GASTRONOME

7, Avenue Jean Joxé
F-49100 ANGERS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Viande, volaille, préparée ou non, en carcasse ou
découpée, fraîche ou surgelée, extraits de viande de volaille,
jus de viande, volaille, gibier, préparations et produits élaborés
à base de viande, de volaille, de gibier, plats préparés ou
cuisinés à base de viande, de volaille, de gibier, conserves à
base de viande, de volaille, de gibier ou de charcuterie, huile et
graisse comestibles, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, fromages.

30 Pâtés à la viande de volaille, de gibier, pain,
sandwiches, beignets, épices, sauces (condiments), moutarde.

31 Animaux vivants, aliments pour animaux.
(822) FR, 07.08.2002, 02/3178814.
(300) FR, 07.08.2002, 02/3178814.
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(831) AT, CH, DE.
(580) 13.02.2003

(151) 22.11.2002 795 190
(180) 22.11.2012
(732) DOSATRON INTERNATIONAL

Rue Pascal
F-33370 TRESSES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(750) DOSATRON INTERNATIONAL, société anonyme, 

B.P. 6, F-33370 TRESSES (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone 286, orange Pantone 021. Bleu pantone

286 pour DOSATRON, orange Pantone 021 pour le
logo. / Pantone blue 286, Pantone orange 021. Pantone
blue 286 for DOSATRON, Pantone orange 021 for the
logo.

(511) NCL(8)
 9 Appareils pour délivrer et contrôler des quantités

mesurées de liquide ou de produits solubles; appareils de
dosage; doseurs, doseurs proportionnels; dispositifs de dosage
d'un produit additif dans un liquide.

37 Désinfection; nettoyage d'édifices, installation et
réparation de dispositifs d'irrigation; lavage de véhicules;
lessivage; location de balayeuses automotrices; location de
machines à nettoyer; installation, entretien et réparation de
machines; réparation de pompes.

42 Etude de projets techniques; ingénierie, étude et
conception d'installations de dosage de liquide, ou de lavage,
ou d'irrigation, ou de désinfection.

 9 Apparatus for dispensing and monitoring
measured quantities of liquid or soluble products; dosing
apparatus; dosage devices, proportional liquid dispensers;
dosing devices for liquid additives.

37 Disinfection; cleaning of buildings, irrigation
devices installation and repair; vehicle wash; washing; rental
of road sweeping machines; rental of cleaning machines;
machine installation, maintenance and repair services; pump
repair.

42 Technical project study; engineering, project and
design services for liquid dosing or cleaning, or irrigation, or
disinfection installations.
(822) FR, 25.06.2002, 02 3170833.
(300) FR, 25.06.2002, 02 3170833.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RO.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 06.01.2003 795 191
(180) 06.01.2013
(732) MOL Magyar Olaj-és Gázipari Rt.

Október huszonharmadika u. 18
H-1117 Budapest (HU).

(541) caractères standard

(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.
(822) HU, 28.11.2002, 173257.
(300) HU, 16.07.2002, M0203349.
(831) AT, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 13.02.2003

(151) 26.11.2002 795 192
(180) 26.11.2012
(732) Medline medizinische Geräte GmbH & Co.

Carl-Zeiss-Strasse 2
D-76275 Ettlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical substances, preparations and gases, in
particular oxygen, all to be used for the preparation and
dispensing of beverages.

 6 Containers, made completely or mainly from non-
precious metals and their alloys, to be used with adding of
oxygen to water and/or with dispensing of beverages; bottles
(metal containers) for compressed gas, in particular oxygen;
parts for the aforementioned goods.

21 Apparatus for preparing of water, namely for
producing drinking water and beverages added with oxygen
(as household apparatus); apparatus modules, namely devices
to add oxygen to water, dispensing units, injection units,
accessories for fitting, controlling and safety, each as part of
the aforementioned goods.

 1 Substances, produits et gaz chimiques, notamment
oxygène, tous destinés à être utilisés pour la préparation et la
distribution de boissons.

 6 Récipients, se composant entièrement ou
principalement de métaux non précieux et leurs alliages,
destinés à être utilisés pour l'adjonction d'oxygène à de l'eau
et/ou pour la distribution de boissons; bouteilles (conteneurs
métalliques) pour gaz comprimés, notamment oxygène;
éléments des produits précités.

21 Appareils utilisés pour la préparation d'eau, à
savoir pour la composition d'eau de table et de boissons
additionnées d'oxygène (en tant qu'appareils ménagers);
modules d'appareils, à savoir dispositifs permettant d'ajouter
de l'oxygène à de l'eau, blocs de distribution, blocs d'injection,
accessoires de fixation, de commande et de sécurité, tous en
tant qu'organes des produits précités.
(822) DE, 14.11.2002, 302 25 375.0/06.
(300) DE, 27.05.2002, 302 25 375.0/6.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 05.12.2002 795 193
(180) 05.12.2012
(732) EMS Electro Medical Systems

Vertriebs GmbH
Schatzbogen 86
D-81829 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
10 Surgical, medical and dental apparatus, devices

and instruments; electromedical devices for dental
applications, in particular devices for curing of plastics used in
dentistry.

10 Appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux,
médicaux et dentaires; dispositifs électromédicaux destinés à
des applications de dentisterie, en particulier dispositifs pour
la polymérisation de matières plastiques utilisées en
dentisterie.
(822) DE, 14.11.2002, 302 29 877.0/10.
(300) DE, 18.06.2002, 302 29 877.0/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RO,

RU, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 795 194
(180) 03.12.2012
(732) Hans Maurer

Bottmingerstrasse 117
CH-4102 Binningen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Produits du café, grains de café torréfiés et verts;
boissons au café; grains de café enrobés de chocolat et de
cacao; tablettes de chocolat; pralinés et monnaie en chocolat;
boissons au chocolat et au cacao.

43 Exploitation d'un bar à café.
(822) CH, 02.10.2002, 505538.
(300) CH, 02.10.2002, 505538.
(831) AT, BG, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RO, RU,

SI, YU.
(580) 13.02.2003

(151) 16.12.2002 795 195
(180) 16.12.2012
(732) SOLVAY (Société anonyme)

Rue du Prince Albert 33
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier produits fluorés, fluides et gaz fluorés, agents de
propulsion, agents de réfrigération, solvants, solvants pour
aérosols; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut en particulier polymères fluorés; compositions
extinctrices; préparations pour la soudure des métaux; adhésifs
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, enduits de protection (peintures)
contre les dégradations atmosphériques; préservatifs contre la
rouille; mastics compris dans cette classe.

 3 Agents nettoyants, en particulier à base de produits
fluorés; préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

 9 Gaines pour câbles électriques, en particulier à
base de polymères fluorés; éléments semi-conducteurs;
batteries.

17 Produits en matières plastiques et résines
synthétiques mi-ouvrées, notamment sous forme de pastilles,
de baguettes, de feuilles, de tubes et de plaques; résines
isolantes; fluides isolants électriques.

40 Traitement de matériaux; traitement de surfaces.
 1 Chemical products for use in industry, in

particular fluoridated products, fluoridated fluids and gases,
propulsion agents, refrigeration agents, solvents, solvents for
aerosols; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics
in particular fluoridated polymers; fire extinguishing
compositions; soldering preparations; adhesives used in
industry.

 2 Colorants, varnishes, coatings (paints) for
protection against weathering; rust protection agents; mastics
included in this class.

 3 Cleaning agents, in particular those containing
fluoridated products; bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations.

 4 Industrial oils and greases; lubricants.
 9 Sheaths for electric cables, in particular those

made with fluoridated polymers; semiconductor elements;
batteries.

17 Products made of plastic and semi-finished
synthetic resins, in particular in the form of pellets, rods,
sheets, tubes and boards; insulating resins; insulating electric
fluids.

40 Treatment of materials; surface treatment.
(822) BX, 25.07.2002, 715405.
(300) BX, 25.07.2002, 715405.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LV,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 31.07.2002 795 196
(180) 31.07.2012
(732) LABORATOIRE TOP PHARM

Domaine de Montcausson
BP 50
F-31250 REVEL (FR).

(842) SARL, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Dentifrices non médicaux, dentifrices à usage
médical.

 3 Non-medicated dentifrices, dentifrices for medical
use.
(822) FR, 11.03.2002, 02 3 152 732.
(300) FR, 11.03.2002, 02 3 152 732.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003
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(151) 19.11.2002 795 197
(180) 19.11.2012
(732) OUSTALET Thierry

et SILOV Dario
1 boulevard de la plage
F-06800 CAGNES-SUR-MER (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 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,
numériques, cédéroms; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, convertisseurs de monnaie
électroniques, appareils pour le traitement de l'information,
ordinateurs, extincteurs; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; logiciels
(programmes enregistrés), périphériques d'ordinateurs,
programmes d'ordinateurs; bases de données enregistrées sur
tous supports.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; articles pour fumeurs en métal
précieux; objets d'art en métaux précieux, vaisselle en métaux
précieux (à l'exception des couverts).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, thé, cacao ou chocolat et
des boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; services de télécommunication, de
messagerie électronique par réseau électronique (Internet);
services de transmission d'informations par voie télématique;
services de transmission d'informations accessibles par code
d'accès en ligne à une base de données; transmission
d'informations sur réseaux nationaux et internationaux
(Internet).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, revues, journaux;
prêts de livres; dressage d'animaux; rédaction de scénarios;
production de spectacles, de films; agence pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de théâtre;
montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de
places de spectacles; enseignement, formation en
informatique; édition de données informatiques destinées à
être utilisées sur réseaux informatiques; services rendus par un
franchiseur, à savoir formation de base du personnel.
(822) FR, 02.11.2001, 01 3 129 115.
(822) FR, 07.11.2001, 01 3 129 869.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 198
(180) 19.12.2012
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
Petuelring 130
D-80809 München (DE).

(842) Aktiengesellschaft (joint stock company)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.

35 Retail services.
36 Insurance and financial services.
37 Repair and maintenance of motor vehicles;

breakdown services.
39 Transport; towing services; delivery of goods;

rental and leasing of motor vehicles and their parts.
42 Technological tests, assessments, evaluations and

surveys.
12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans

cette classe; appareils de locomotion terrestres, aériens ou
nautiques.

35 Services de vente au détail.
36 Services d'assurances et services financiers.
37 Réparation et maintenance de véhicules

automobiles; services de dépannage.
39 Transport; services de remorquage; livraison de

marchandises; location et crédit-bail de véhicules à moteur et
leurs pièces.

42 Tests, évaluation, estimations et études
technologiques.
(822) DE, 21.11.2002, 30234945.6/35.
(300) DE, 16.07.2002, 30234945.6/35.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(851) JP. - List limited to classes 12, 37, 39 and 42. / Liste

limitée aux classes 12, 37, 39 et 42.
(580) 13.02.2003

(151) 12.09.2002 795 199
(180) 12.09.2012
(732) ALTAVIA JUNIUM

95, rue de Billancourt
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,



304 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour 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.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), caractères
d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël, cartes à jouer.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à but commerciaux
ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; éditions de livres, de revues; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de
places pour les spectacles.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps); products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing apparatus, computers,
fire extinguishers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); printing
products; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); teaching and instructional material
(apparatus excluded), printers' type; printing blocks.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations, playing cards.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of prospectuses and
samples; newspaper subscription services for third parties;
business consulting, information or inquiries; accounting;
document reproduction; employment agencies; computer file

management; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

38 Telecommunications; press and information
agencies; communications via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publication of books, reviews; book
lending; animal training; show and film production;
performing arts' agencies; rental of films, phonographic
recordings and cinematographic projection apparatus and
theatre set accessories; organisation of competitions
concerning education or entertainment; organisation and
holding of colloquiums, conferences and conventions;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; booking of seats for shows.
(822) FR, 15.09.2000, 00 3 051 868.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 13.12.2002 795 200
(180) 13.12.2012
(732) RISSELIN Johanne

35 Place du Nouveau Marché aux Grains
B-1000 Bruxelles (BE).

(531) 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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 21.03.2001, 710204.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.02.2003

(151) 31.10.2002 795 201
(180) 31.10.2012
(732) TU÷ÇE G@Y@M

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Dere Sokak Bahar Apartmani 25/1
OSMANBEY ¯@¯L@ @STANBUL (TR).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headwear, socks, gloves.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussettes,

gants.
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(821) TR, 02.05.2001, 2001/07954.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT,
JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ,
TM, UA, YU, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 12.09.2002 795 202
(180) 12.09.2012
(732) Yamanouchi Europe B.V.

Elisabethhof 19
NL-2353 EW Leiderdorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Préparations pharmaceutiques et médicaments à
usage humain.

 5 Pharmaceutical preparations and medicines for
human use.
(822) BX, 03.07.2002, 711104.
(300) BX, 03.07.2002, 711104.
(831) AM, AZ, BY, KZ, MD, RU, UA.
(832) GE.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 203
(180) 10.12.2012
(732) Heimbach GmbH & Co.

An Gut Nazareth 73
D-52353 Düren (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Rembourrages pressés pour presses à laminer (en
tant que pièces de machines).
(822) DE, 05.11.2002, 302 43 919.6/07.
(300) DE, 03.09.2002, 302 43 919.6/07.
(831) AM, AZ, CH, CN, CZ, HU, KG, KZ, PL, RU, SK, TJ,

UZ.
(580) 13.02.2003

(151) 15.10.2002 795 204
(180) 15.10.2012
(732) Swisscom Mobile AG

Schwarztorstrasse 61
CH-3007 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils scientifiques et électriques, compris
dans cette classe, appareils et instruments optiques;
calculateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, centrales téléphoniques,
appareils de téléphone; équipement pour le traitement de
l'information; supports d'enregistrement magnétiques et
optiques; logiciels (software) d'ordinateurs et ordinateurs;
publications électroniques téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie, papier et produits en
papier compris dans cette classe; magazines; publications dans
le domaine de la télécommunication y compris mode d'emploi,
manuels d'apprentissage, manuels d'installation et d'entretien,
manuels pour la programmation; matériel publicitaire tels
qu'affiches, transparents; matériel d'instruction et
d'enseignement à l'exception des appareils.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
publicité; direction des affaires; administration commerciale,
travaux de bureau; recueil et systématisation de données dans
un fichier central; gestion de fichiers informatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunication; transmission électronique en
ligne (on-line) de données; services de téléphone et de
vidéotex, y compris transmission de messages électroniques
par téléphones mobiles (SMS); transmission d'informations
concernant des informations de repérage par un réseau radio
mobile; services de télécommunication par courrier
électronique (E-mail) et vidéotexte; fourniture d'accès à des
réseaux informatiques globaux (Internet), à des banques de
données, et à des sites Web; conseils dans le domaine de la
télécommunication.

41 Education; formation; divertissement, activités
sportives et culturelles.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises;
recherches scientifiques et industrielles; programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques globaux (Internet), à des banques de données et
à des sites Web, (services informatiques); programmation de
sites Web; conception (design) de banques de données et de
sites Web; location d'espace de mémoire à l'usage de sites
Internet (hosting); conseils en exploitation de droits de la
propriété intellectuelle, conseils en ordinateurs et logiciels en
relation avec le déroulement électronique du trafic commercial
et en relation avec la télécommunication.

 9 Scientific and electrical apparatus, included in this
class, optical apparatus and instruments; calculators;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, telephone exchanges,
telephone sets; data processing equipment; magnetic and
optical recording media; computer software and computers;
downloadable electronic publications.

16 Printing products, paper and paper products
included in this class; magazines; publications in the field of
telecommunications including user manuals, training
manuals, installation and maintenance handbooks,
programming manuals; advertising material such as posters,
transparencies; instructional and teaching materials (other
than apparatus).

35 Business organisation and management
consulting; advertising; business management; commercial
administration, office tasks; data compilation and
systematisation in a database; computer file management.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

38 Telecommunications; electronic on-line
transmission of data; telephone and videotex services,
including transmission of electronic messages via mobile
telephones (SMS); transmission of information concerning
tracking information via a mobile radio network;
telecommunication services by electronic mail and videotext;
provision of access to global computer networks (Internet), to
data banks, and Web sites; consultation in the field of
telecommunications.

41 Education; training; entertainment, sports and
cultural activities.
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42 Legal advice, including consulting in connection
with business start-up, incorporation and management;
scientific and industrial research; computer programming;
leasing of access time to global computer networks (the
Internet), to data banks and Web sites, (computer services);
website programming; design of data banks and Web sites;
renting memory space for the use of Internet sites (hosting);
consulting concerning intellectual property rights
exploitation, consulting concerning computers and computer
software in connection with electronic operation of
commercial trade and concerning telecommunications.
(822) CH, 14.09.2001, 504044.
(831) AL, AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 16.12.2002 795 205
(180) 16.12.2012
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).

(842) Co-operative society with a limited liability, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Milk and milk products, edible oils and edible fats.
30 Dressings for salad.
29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses

alimentaires.
30 Sauces à salade.

(822) DK, 02.07.1993, VR 1993 4653.
(832) CH, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, SI, SK.
(580) 13.02.2003

(151) 29.11.2002 795 206
(180) 29.11.2012
(732) SONIA RYKIEL CREATION

ET DIFFUSION DE MODELES
175, boulevard Saint Germain
F-75006 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Parfums, eaux de toilette, désodorisants à usage
personnel, savons, sels de bain non à usage médical, huiles
essentielles, cosmétiques notamment rouge à lèvres, ombres à
paupières, mascara, crayons pour les yeux, crayons pour les
lèvres, crayons pour les sourcils, fards à joues, vernis à ongles,
lotions pour les cheveux non médicales, dentifrices, crèmes
pour le visage, crèmes pour le corps, lotions, laits de toilette,
masques de beauté, crèmes dépilatoires.

 9 Lunettes, étuis à lunettes, lunettes de neige,
montures de lunettes, articles de lunetterie, lunettes de sport.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie en métaux précieux et leurs
alliages ou en plaqué; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, porte-monnaie en métaux
précieux.

18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
à savoir sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le

voyage), sacs d'écoliers, sacs à provisions, sacs à roulettes,
sacs à main, sacoches, cartables, serviettes, malles, mallettes,
valises, trousses de voyage, coffres de voyage, sacs de plage,
bourses, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux;
porte-cartes, étuis de porte-clés, parapluies, parasols, cannes et
badines.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table,
linge de maison, linge de table (à l'exception du linge de table
en papier), linge de bain, gants de toilette, serviettes de bain et
de toilette en matières textiles, mouchoirs en matières textiles.

25 Vêtements (habillement) y compris foulards, sous-
vêtements, chaussettes, bas, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie, pour hommes, femmes
et enfants.

 3 Perfumes, eaux de toilette, personal deodorants,
soaps, non-medical bath salts, essential oils, cosmetics
including lipsticks, eyeshadow, mascara, eyeliner pencils, lip
liner pencils, eyebrow pencils, blusher, nail varnish, hair
lotions for non-medical use, dentifrices, face creams, body
creams, lotions, cleansing milk, beauty masks, depilatory
creams.

 9 Spectacles, spectacle cases, snow glasses,
spectacle frames, optical goods, sports eyewear.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery of precious metals or their alloys or
plated therewith; precious stones; timepieces and
chronometric instruments, purses of precious metal.

18 Leather and imitation leather and articles made
from these materials namely travelling bags, garment bags for
travel, schoolbags, shopping bags, wheeled bags, handbags,
panniers, satchels, briefcases, trunks, cases, suitcases,
travelling sets, travelling trunks, beach bags, purses, wallets,
purses not made of precious metal; cardholders, keyholder
cases, umbrellas, parasols, walking sticks and canes.

24 Fabrics for textile use, bed and table covers,
household linen, table linen (excluding paper table linen), bath
linen, washing gloves, face and bath towels of textile,
handkerchiefs (textile).

25 Clothing including foulards, undergarments,
socks, stockings, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear, for men, women and children.
(822) FR, 29.05.2002, 02 3166415.
(300) FR, 29.05.2002, 02 3166415.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV,

MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 207
(180) 19.12.2012
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
Petuelring 130
D-80809 München (DE).

(842) Aktiengesellschaft (joint stock company)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Video telephones; telephones; compact disc
players; computers; computer programs; data carriers;
electronic anti-theft warning apparatus; receivers; navigational
apparatus for vehicles; radios; television apparatus;
radiotelephony sets; headphones; loudspeakers; microphones;
mobile phones; video recorders; DVD players; screens;
computer keyboards; telephone receivers.
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12 Motor vehicles and their parts, included in this
class.

39 Transportation; towing; delivery of goods; car
rental; garage rental; courier services; salvaging.

40 Pattern printing; cloth edging; window tinting
treatment; leather staining; cloth dyeing; gold-plating;
engraving; woodworking; leather working; custom assembling
of materials for others; metal treating; fur conditioning;
gilding; chromium plating; silver-plating.

 9 Visiophones; téléphones; lecteurs de disques
compacts; ordinateurs; programmes informatiques; supports
de données; avertisseurs électroniques contre le vol;
récepteurs; appareils de navigation pour véhicules; radios;
appareils de télévision; postes radiotéléphoniques; écouteurs
téléphoniques; haut-parleurs; microphones; téléphones
portables; magnétoscopes; lecteurs de DVD; écrans; claviers
d'ordinateur; récepteurs téléphoniques.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, compris dans
cette classe.

39 Transport; remorquage; livraison de
marchandises; location de voitures; location de garages;
services de messagerie; services de sauvetage.

40 Impression de motifs; bordage d'étoffes;
coloration de vitres de fenêtres; teinture du cuir; teinture
d'étoffes; placage d'or; gravure; travail du bois; travail du
cuir; assemblage de matériaux sur commande pour le compte
de tiers; traitement des métaux; travail des fourrures; dorure;
chromage; placage d'argent.
(822) DE, 21.11.2002, 30251999.8/12.
(300) DE, 22.10.2002, 30251999.8/12.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) CN, JP, RU, SG. - List limited to classes 9, 12 and 40.

/ Liste limitée aux classes 9, 12 et 40.
(580) 13.02.2003

(151) 20.11.2002 795 208
(180) 20.11.2012
(732) ARES TRADING S.A.

Château de Vaumarcus
CH-2028 VAUMARCUS (CH).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; papeterie; matériels d'écriture,

tels que stylos, stylos plumes, crayons, porte-mines, coupe-
papier; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils), produits de l'imprimerie, publications,
imprimés, brochures, journaux, photographies et clichés.

41 Education et formation, y compris organisation et
conduite de congrès scientifiques, médicaux, et d'information;
enseignement dans ces domaines y compris services inclus
dans cette classe rendus au moyen d'un réseau global
d'ordinateurs; activités sportives et culturelles.

44 Services médicaux; information, expertise,
consultation et conseils en matière de médecine, de pharmacie,
y compris au moyen d'un réseau global d'ordinateurs; services
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials not included in other classes; stationery; writing
supplies, such as pens, fountain pens, pencils, propelling
pencils, paper cutters; instructional or teaching materials
(except apparatus), printing products, publications, printed
matter, brochures, newspapers, photographs and printing
blocks.

41 Education and training, including organization
and conducting of scientific and medical congresses and of
information conferences; teaching in these fields and services
included in this class provided via a global computer network;
sporting and cultural activities.

44 Medical services; information, expert appraisal,
consulting and advice relating to medicine, pharmacology,
also via a global computer network; veterinary services;
sanitary and beauty care for human beings or for animals.
(822) CH, 08.07.2002, 504748.
(300) CH, 08.07.2002, 504748.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 02.01.2003 795 209
(180) 02.01.2013
(732) Intersurgical Ltd

Crane House,
Molly Millars Lane,
Wokingham, Berks RG41 2RZ (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Medical instruments and apparatus; disposable
artificial respiratory instruments; nebulizers and tubing for use
therewith, all adapted for medical or surgical use; cannulae;
parts and fittings included in this class for all the aforesaid
goods.

10 Instruments et appareils médicaux; instruments
jetables pour la respiration artificielle; nébuliseurs et
tubulures correspondantes, tous conçus pour un usage
médical ou chirurgical; canules; éléments et accessoires,
compris dans cette classe, pour tous les produits précités.
(822) GB, 31.08.1983, 1202574.
(832) AU, CN, CZ, JP, PL.
(580) 13.02.2003
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(151) 29.11.2002 795 210
(180) 29.11.2012
(732) Suit Supply B.V.

Zandsteen 46
NL-2132 MR Hoofddorp (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et noir.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de commerce au détail et services

d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente,
également dans le cadre des services d'une entreprise de vente
par correspondance; agences d'import-export.

39 Services de transport et de distribution rendus dans
le cadre des services d'une entreprise de vente par
correspondance.
(822) BX, 04.10.2002, 716056.
(300) BX, 04.10.2002, 716056.
(831) DE.
(580) 13.02.2003

(151) 13.01.2003 795 211
(180) 13.01.2013
(732) Mirza Tanners Limited

14/6 Civil Lines
Kanpur 208001 (IN).

(812) GB
(842) Limited company, India

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 29.1.
(591) Red. The entire mark is red. / Rouge. L'intégralité de la

marque est en rouge.
(511) NCL(8)

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; travelling bags, shopping bags, beach bags,
handbags, backpacks, suitcases and briefcases.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces

matières; sacs de voyage, sacs à provisions, sacs de plage,
sacs à main, sacs à dos, valises et porte-documents.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) GB, 17.12.2002, 2318895.
(832) AU, CH, CN, CZ, JP, MC, NO, RO, RU, SG, SK, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 212
(180) 23.12.2012
(732) Brouwerij Liefmans, naamloze vennootschap

Aalststraat 200
B-9700 Oudenaarde (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

32 Bières et boissons à base de 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) BX, 07.09.1994, 558339.
(831) AT, CN, DE.
(580) 13.02.2003

(151) 18.12.2002 795 213
(180) 18.12.2012
(732) N.V. BEKAERT S.A.

Bekaertstraat 2
B-8550 Zwevegem (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Metal wire, shaped in lengths for the reinforcement
of mixed concrete, concrete material and concrete products.

19 Mixed concrete, concrete products and concrete
material, reinforced with metal wire shaped in lengths.

 6 Fils métalliques, mis en forme et découpés selon
certaines longueurs, pour le renforcement de mélanges,
matériaux et produits en béton.

19 Mélanges, matériaux et produits en béton,
renforcés au moyen de fils métalliques mis en forme et
découpés selon certaines longueurs.
(822) BX, 25.01.1996, 587986.
(831) AT, BA, BG, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 08.01.2003 795 214
(180) 08.01.2013
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

Gebbertstraße 125,
D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Hearing instruments and parts of such devices.
10 Prothèses auditives et pièces de ces appareils.

(821) DE, 07.08.2002, 302 38 938.5/10.
(300) DE, 07.08.2002, 302 38 938.5/10.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 795 215
(180) 03.12.2012
(732) Haselbacher KG

Rebhuhnweg 1
A-8071 Dörfla (AT).

(531) 1.1; 27.1.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, essential oils, perfumery.
29 Milk protein powder.
32 Preparations for making beverages.
 3 Cosmétiques, huiles essentielles, produits de

parfumerie.
29 Protéines du lait en poudre.
32 Préparations destinées à la confection de

boissons.
(822) AT, 01.04.1987, 115 625.
(822) AT, 20.10.1988, 115 625.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) LT.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 795 216
(180) 11.12.2012
(732) Geepap Oy

P.O. Box 19
FIN-43100 Saarijärvi (FI).

(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);

matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
(821) FI, 09.12.2002, T200203592.
(300) FI, 09.12.2002, T200203592.
(832) CH, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 217
(180) 20.12.2012
(732) M-real Corporation

Revontulentie 6
FIN-02100 Espoo (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

41 Education; providing of training; 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; legal services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

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.
(821) FI, 06.09.2002, T200202478.
(300) FI, 06.09.2002, T200202478.
(832) DE, ES, FR, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 15.10.2002 795 218
(180) 15.10.2012
(732) Werner & Mertz GmbH

Ingelheimstraße 1-3
D-55120 Mainz (DE).
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(842) Limited liability company, Germany

(531) 3.7.
(511) NCL(8)

 1 Chemical preparations for the impregnation of
articles made of leather, furs, plastics and textiles, in particular
shoes; chemical stretching preparations for leather.

 3 Preparations for cleaning and care of articles made
of leather, furs, plastics and textiles, in particular shoes,
included in this class; cleaning and polishing preparations;
shoe polish.

21 Sponges, brushes (except paint brushes), articles
for cleaning purposes; shoe stretchers.

25 Inner soles for shoes.
26 Shoe laces.
 1 Produits chimiques pour l'imprégnation d'articles

en cuir, de fourrures, de matières plastiques et de textiles, en
particulier chaussures; produits chimiques pour l'étirage des
cuirs.

 3 Produits pour le nettoyage et l'entretien d'articles
en cuir, de fourrures, de matières plastiques et de textiles, en
particulier chaussures, compris dans cette classe; produits de
nettoyage et de polissage; cirages à chaussures.

21 Eponges, brosses (à l'exception des pinceaux),
articles de nettoyage; embauchoirs.

25 Semelles intérieures de chaussures.
26 Lacets de chaussures.

(822) DE, 24.06.2002, 302 02 389.5/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, LV, PL, PT, RU,

SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, JP, LT, NO, SE, TR.
(580) 13.02.2003

(151) 29.11.2002 795 219
(180) 29.11.2012
(732) Heineken Brouwerijen B.V.

2e Weteringplantsoen 21
NL-1017 ZD Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, rouge, orange, brun, bleu, blanc.
(511) NCL(8)

32 Bières ambrées, aromatisées, brassées au malt et
produites aux Highlands.

43 Services de restauration visant à servir des bières
ambrées, aromatisées, brassées au malt, produites aux
Highlands.
(822) BX, 18.10.2002, 716473.
(300) BX, 18.10.2002, 716473.
(831) FR.
(580) 13.02.2003

(151) 13.11.2002 795 220
(180) 13.11.2012
(732) Vector Europe N.V.

Kattegatstraat 8/3
B-3500 Hasselt (BE).

(842) N.V., Belgium

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Plastic foil not included in other classes; plastic
sheets for wrapping foodstuffs; plastic sheets for use as
sausage covering.

17 Packing (cushioning, stuffing) materials not
included in other classes; plastics and polymer products for use
in the manufacture of products, including extruded polymer
sheets and laminates; extruded and laminated plastics
including those used in the industry of vacuum packaging and
sausage covering; materials for packing, covering and
protection of foodstuffs (not included in other classes).

16 Films plastiques non compris dans d'autres
classes; feuilles en matière plastique servant à emballer des
produits alimentaires; feuilles en matière plastique utilisées
pour recouvrir des saucisses.

17 Matériaux de garnissage (calage, rembourrage)
non compris dans d'autres classes; matières plastiques et
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produits polymériques destinés à la fabrication de produits,
notamment de feuilles et stratifiés polymériques extrudés;
plastiques extrudés et stratifiés notamment ceux destinés à
l'industrie de l'emballage sous vide et au recouvrement de
saucisses; matériaux pour conditionner, recouvrir et protéger
des produits alimentaires (non compris dans d'autres classes).
(822) BX, 23.10.2002, 716419.
(300) BX, 23.10.2002, 716419.
(831) AT, DE, FR, HU, PL, SI.
(832) SE.
(580) 13.02.2003

(151) 03.10.2002 795 221
(180) 03.10.2012
(732) CALZIFICIO PINELLI S.R.L.

Via Germania, 11
I-46042 CASTEL GOFFREDO (MANTOVA) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 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.

10 Stockings and clothing for reducing cellulite and
slimming purposes, stockings and clothing against cellulite,
elastic stockings (surgery), stockings for varices, abdominal
belts and corsets, elastic bandages, bandages for joints, belts
and corsets for medical purposes, massage apparatus,
orthopedic articles.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène à usage médical; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Bas et vêtements pour la résorption de la cellulite
et pour l'amincissement, bas et vêtements contre la cellulite,
bas élastiques (usage chirurgical), bas à varices, ceintures
ventrières et corsets, bandages élastiques, bandages
orthopédiques pour les articulations, ceintures et corsets à
usage médical, appareils de massage, articles orthopédiques.
(822) IT, 06.08.2002, 873069.
(822) IT, 10.09.2002, 874297.
(300) IT, 05.04.2002, MI2002C 003495, class 3, class 5 /

classe 3, classe 5.
(300) IT, 10.06.2002, MI2002C 005958, class 10 / classe 10.
(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP, SG.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetic creams, cosmetic gels, cosmetic oils,
cosmetic milks, cosmetic lotions, cosmetic pomades; cosmetic
creams, oils, milks, lotions, pomades and gels for slimming

purposes; cosmetic creams, oils, milks, lotions, pomades and
gels to prevent and to reduce cellulite; soaps.

 5 Balms for medical purposes, gelatins for medical
purposes, creams, gels and pomades for medical purposes,
medical creams and gels for slimming purposes, medical
creams and gels against cellulite, lotions for pharmaceutical
purposes, medicinal oils, ointments for pharmaceutical
purposes, dietetic preparations for slimming purposes and to
prevent and reduce cellulite, plasters for medical purposes,
bandages for medical purposes.

10 Stockings, shorts, pants, panties and clothing for
slimming purposes; cellulite reducing stockings, cellulite
reducing shorts, cellulite reducing pants and panties, cellulite
reducing clothing, elastic stockings (surgery), stockings for
varices, abdominal belts and corsets, elastic bandages,
bandages for joints, belts and corsets for medical purposes;
apparatus for massage against cellulite.

 3 Crèmes cosmétiques, gels cosmétiques, huiles
cosmétiques, laits cosmétiques, lotions cosmétiques,
pommades cosmétiques; crèmes, huiles, laits, lotions,
pommades et gels cosmétiques pour l'amincissement; crèmes,
huiles, laits, lotions, pommades et gels cosmétiques pour
prévenir et combattre la cellulite; savons.

 5 Baumes à usage médical, gélatines à usage
médical, crèmes, gels et pommades à usage médical, crèmes et
gels à usage médical pour l'amincissement, crèmes et gels à
usage médical contre la cellulite, lotions à usage
pharmaceutique, huiles médicinales, onguents à usage
pharmaceutique, préparations diététiques pour
l'amincissement ainsi que pour prévenir et combattre la
cellulite, pansements à usage médical, bandages à usage
médical.

10 Bas, shorts, slips, culottes et vêtements pour
l'amincissement; bas pour la résorption de la cellulite, shorts
pour la résorption de la cellulite, slips et culottes pour la
résorption de la cellulite, vêtements pour la résorption de la
cellulite, bas élastiques (usage chirurgical), bas à varices,
ceintures ventrières et corsets, bandages élastiques, bandages
orthopédiques pour les articulations, ceintures et corsets à
usage médical; appareils de massage pour combattre la
cellulite.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 795 222
(180) 11.12.2012
(732) EV Group E. Thallner GmbH

Bad Höring 26
A-4780 Schärding/St. Florian (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines and apparatus as well as parts thereof for
production, treatment and processing of components of
microelectronic technology, medical technology,
biotechnology, semiconductor technology and microsystems
technology; machines and apparatus as well as parts thereof for
the production, treatment and processing of semiconductors;
machines and apparatus as well as parts thereof for treatment
of surfaces of all kinds.

 7 Machines et appareils ainsi que leurs pièces
destinés à la production, au traitement et à la transformation
de composants pour les secteurs de la microélectronique, la
technologie médicale, la biotechnologie, la technologie des
semi-conducteurs et de la technologie des microsystèmes;
machines et appareils ainsi que leurs pièces destinés à la
production, au traitement et à la transformation de semi-
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conducteurs; machines et appareils ainsi que leurs pièces
destinés au traitement de surfaces en tous genres.
(822) AT, 30.09.2002, 206 189.
(300) AT, 28.06.2002, AM 4193/2002.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 223
(180) 23.12.2012
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Lutterstraße 14
D-33617 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Pizzas, produits de pâtisserie et de confiserie.
(822) DE, 09.04.2001, 300 76 056.6/30.
(831) AT, CH.
(580) 13.02.2003

(151) 23.10.2002 795 224
(180) 23.10.2012
(732) Lemken GmbH & Co. KG

Weseler Strasse 5
D-46519 Alpen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Agricultural machines and power driven
implements for agriculture, ploughs, underground packers,
harrows, centrifugal harrows, drilling machines, seedbed
combinations, cultivators, overload securings.

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; data processing machines;
apparatus and instruments for the control of agricultural
machines and implements; all kinds of data base systems.

37 Installation and assembly of agricultural
implements and machines; repair and maintenance of
agricultural machines and implements.

 7 Machines agricoles et outils à commande
mécanique pour l'agriculture, charrues, rouleaux silloneurs
sous-plombeurs, charrues, herses rotatives, semoirs à organes
d'enterrage, outils combinés de préparation du lit de semence,
cultivateurs, dispositifs de sécurité contre les surcharges.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son et des images; matériel informatique;
appareils et instruments de commande de machines et outils
agricoles; tous types de systèmes de bases de données.

37 Installation et assemblage d'outils et machines
agricoles; services de réparation et d'entretien de machines et
outils agricoles.
(822) DE, 26.07.2002, 302 22 897.7/07.
(300) DE, 10.05.2002, 302 22 897.7/07.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, LT, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 225
(180) 20.12.2012
(732) M-real Corporation

Revontulentie 6
FIN-02100 Espoo (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

41 Education; providing of training; 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; legal services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

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.
(821) FI, 06.09.2002, T200202477.
(300) FI, 06.09.2002, T200202477.
(832) DE, ES, FR, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 226
(180) 19.12.2012
(732) LAURENTINO MARTINS SOUSA

Praceta do Cubo, Lote 2, N° 123
P-4570-060 BALAZAR - POVOA DE VARZIM (PT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822) PT, 25.11.2002, 365 586.
(300) PT, 19.07.2002, 365 586.
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(831) ES.
(580) 13.02.2003

(151) 13.11.2002 795 227
(180) 13.11.2012
(732) MGP INSTRUMENTS

Lieu dit Cales
F-13113 LAMANON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Appareils, instruments et dispositifs de détection,

de mesure, de contrôle et de signalisation de la radioactivité
destinés à l'industrie nucléaire pour la gestion des procédés et
la protection des personnes, des installations, des biens et de
l'environnement; appareils, instruments et dispositifs de
mesure, de contrôle et de signalisation de la radioactivité, de la
contamination chimique et biologique destinés aux armées et
organisations de défense civile dans le cadre de risque
technologique, terroriste et conflit armé pour la protection des
personnes, des installations, des biens et de l'environnement.

37 Services d'engineering, de construction,
d'installation et de maintenance des appareils, instruments et
dispositifs de détection, de mesure, de contrôle et de
signalisation de la radioactivité destinés à l'industrie nucléaire
pour la gestion des procédés et la protection des personnes, des
installations, des biens et de l'environnement et des appareils,
instruments et dispositifs de mesure, de contrôle et de
signalisation de la radioactivité, de la contamination chimique
et biologique destinés aux armées et organisations de défense
civile dans le cadre de risque technologique, terroriste et
conflit armé pour la protection des personnes, des installations,
des biens et de l'environnement.

42 Services scientifiques, technologiques, d'analyse,
de recherche et de conception en relation avec la radioactivité,
la contamination chimique et la contamination biologique pour
la conduite des procédés opérationnels et la protection des
personnes, des installations, des biens et de l'environnement.

 9 Apparatus, instruments and devices for detecting,
measuring, monitoring and signaling radioactivity for use in
the nuclear industry for process management and protection of
people, installations, property and the environment;
apparatus, instruments and devices for measuring, monitoring
and signaling radioactivity, chemical and biological
contamination intended for the army and for civil defense
organizations in the framework of risk arising from
technology, terrorism and armed conflict for protection of
people, installations, property and the environment.

37 Engineering, construction, installation and
maintenance services in connection with apparatus,
instruments and devices for detecting, measuring, monitoring
and signaling radioactivity for use in the nuclear industry for
process management and protection of people, installations,
property and the environment and apparatus, instruments and
devices for measuring, monitoring and signaling radioactivity,
chemical and biological contamination intended for the army
and for civil defense organizations in the framework of risk
arising from technology, terrorism and armed conflict for
protection of people, installations, property and the
environment.

42 Scientific, technological, testing, research and
design services in connection with radioactivity, chemical and
biological contamination for conducting operational
processes and for protecting people, installations, property
and the environment.
(822) FR, 21.05.2002, 02 3 164 959.
(300) FR, 21.05.2002, 02 3 164 959.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PL,
RU, SI, SK, UA.

(832) FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 24.12.2002 795 228
(180) 24.12.2012
(732) SIMREE CO., LTD.

694-1, Shinmyo, Kokubunji-cho,
Ayauta-gun
Kagawa 761-8589 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Cleansing gels, washing foams, facial soaps,
moisture lotions, moisture essence, moisture creams,
shampoos, conditioners, body soaps, bath essence, skin
creams.

 3 Gels démaquillants, mousses nettoyantes, savons
pour le visage, lotions hydratantes, essences hydratantes,
crèmes hydratantes, shampooings, après-shampooings,
savons pour le corps, essences pour le bain, crèmes pour la
peau.
(821) JP, 29.10.2002, 2002-091473.
(300) JP, 29.10.2002, 2002-091473.
(832) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT,

SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 04.12.2002 795 229
(180) 04.12.2012
(732) GALLERIA MYYMÄLÄ OZ avoin yhtiö

Unioninkatu 15
FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) Ordinary partnership, Finland

(511) NCL(8)
14 Jewels.
14 Bijoux.

(821) FI, 16.10.2002, T 200202911.
(832) JP.
(580) 13.02.2003

(151) 24.12.2002 795 230
(180) 24.12.2012
(732) SIMREE CO., LTD.

694-1, Shinmyo, Kokubunji-cho,
Ayauta-gun
Kagawa 761-8589 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Cleansing gels, washing foams, facial soaps,
moisture lotions, moisture essence, moisture creams,
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shampoos, conditioners, body soaps, bath essence, skin
creams.

 3 Gels démaquillants, mousses lavantes, savons
pour le visage, lotions hydratantes, essences hydratantes,
crèmes hydratantes, shampooings, après-shampooings,
savons corporels, essences pour le bain, crèmes pour la peau.
(821) JP, 29.10.2002, 2002-091472.
(300) JP, 29.10.2002, 2002-091472.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 13.12.2002 795 231
(180) 13.12.2012
(732) Biohit Oyj

Laippatie 1
FIN-00880 Helsinki (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Chemical reagents for the measuring of analytes
and for diagnostic tests.

 9 Laboratory equipment, in particular devices for in
vitro diagnostic use, particularly for blood tests, blood
analysis, and diagnostics; in vitro diagnosis kits for laboratory
use; microtiter plates; liquid and reagent analysers; washing
apparatuses and devices for laboratory use; calibration
apparatuses and devices.

 5 Réactifs chimiques destinés au mesurage de
substances à analyser et à des tests de diagnostic.

 9 Matériel de laboratoire, en particulier matériel
utilisé à des fins de diagnostic in vitro, notamment pour les
tests et analyses du sang et les diagnostics; nécessaires de
diagnostic in vitro utilisés en laboratoire; plaques à
microtitration; analyseurs de liquides et de réactifs; appareils
et dispositifs de nettoyage utilisés en laboratoire; appareils et
dispositifs d'étalonnage.
(821) FI, 20.06.2002, T200201836.
(300) FI, 20.06.2002, T200201836.
(832) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB,

GR, HU, IE, IS, IT, JP, LT, LV, MA, MC, NO, PL, PT,
RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 27.12.2002 795 232
(180) 27.12.2012
(732) Ruokakesko Oy

c/o Kesko Oyj
Satamakatu 3
FIN-00016 Kesko (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 23.12.2002, T200203758.

(832) EE, LT, LV.
(580) 13.02.2003

(151) 31.12.2002 795 233
(180) 31.12.2012
(732) Kemira Agro Oy

Porkkalankatu 3
FIN-00180 Helsinki (FI).

(842) limited liability company, Finland

(511) NCL(8)
 1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and

forestry; fertilizers; manures.
 1 Produits chimiques pour l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture; engrais; fumures organiques.
(821) FI, 19.12.2002, T200203708.
(832) BX.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 795 234
(180) 03.12.2012
(732) Mottura Serrature di Sicurezza spa

Strada Antica di Francia 34
I-10057 Sant' Ambrogio TO (IT).

(842) Joint Stock Company

(531) 27.5.
(571) The mark consists of an irregular sign with a thin line

and empty background, like two opposite M's. / La
marque se compose d'un sigle irrégulier au trait fin et
sur fond blanc, semblable à deux "M" adajacents, l'un
à l'endroit, l'autre à l'envers.

(511) NCL(8)
 6 Common metals and their alloys; metal building

materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; cables and wires of common metal; safes;
goods of common metal not included in other classes.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques; coffres-forts; produits métalliques non
compris dans d'autres classes.
(822) IT, 28.11.2002, 879666.
(300) IT, 14.06.2002, TO2002C001806.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, LI, PL, RO, RU, UA.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 13.02.2003
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(151) 13.08.2002 795 235
(180) 13.08.2012
(732) Adecco SA

Château Bonmont
CH-1275 Chéserex (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels informatiques pour la gestion de banques
de données; logiciels informatiques pour l'automatisation
d'opérations commerciales, y compris la gestion de projets, la
gestion du personnel, la saisie du temps de présence, les
acquisitions, l'élaboration de rapports de frais, la gestion du
service extérieur et du service de vente, le service clientèle,
l'élaboration de rapports financiers, la facturation des
commandes, l'approvisionnement en ressources, le marketing
et les pronostics de vente.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; gestion du
personnel (pour le compte de tiers); services de conseil dans le
domaine de la gestion du personnel; organisation, gestion,
coordination et externalisation (outsourcing) du personnel;
services d'embauche, de recrutement, de placement et
d'affectation du personnel; placement de personnel temporaire,
intérimaire, permanent et/ou à temps partiel; recrutement de
personnel, sélection et placement de personnel (main
d'oeuvre); recherche et placement de cadres supérieurs;
conseils en matière de gestion du personnel; sélection,
recrutement et placement de personnel temporaire, intérimaire,
permanent et/ou à temps partiel; placement de personnel
technique qualifié sur base temporaire ou contractuelle;
réalisation d'évaluations de capacités des candidats dans les
domaines du bureau, du secrétariat, du traitement de texte, de
la saisie de données, de l'industrie et de la technique;
consultation pour les personnes privées dans le domaine de la
planification, du développement, du soutien, de la prise en
charge et de l'évaluation de leur carrière professionnelle;
consultation pour les entreprises dans le domaine de la
planification, du développement, du soutien, de la prise en
charge et de l'évaluation de la carrière professionnelle des
salariés; consultation pour les entreprises en rapport avec la

recherche d'emploi pour la main-d'oeuvre (outplacement);
services en relation avec le placement de personnel entre les
entreprises, y compris soutien dans la préparation de dossiers
de candidature; consultation en relation avec le placement de
personnel entre les entreprises; consultation pour les
entreprises en rapport avec l'externalisation (outsourcing) dans
le domaine de la technologie de l'information, de la finance, de
l'administration commerciale, de l'industrie, de travaux
d'ingénieurs et service de conseils y relatifs; réorganisation et
planification d'opérations commerciales; gestion des affaires
commerciales et consultation pour les entreprises dans le
domaine de la conduite, de la planification et de l'analyse du
facteur humain dans les entreprises; services de publicité en
relation avec le recrutement de personnel; recueil et gestion
d'informations personnelles; gestion de données par
ordinateur; recherche de données informatiques pour le
compte de tiers; mise à disposition d'une bourse en ligne pour
le compte de tiers pour leur permettre d'acquérir ou de vendre
des services d'externalisation (outsourcing); consultation pour
la direction des affaires, à savoir services en rapport avec la
réalisation de relogement pour entreprises; réalisation de tests
(psychologiques) pour le choix de personnel; gestion et prise
en charge de projets commerciaux pour des tiers; mise à
disposition d'évaluations et d'estimations du développement de
la direction de collaborateurs pour des tiers, ainsi qu'analyses
et rapports concernant les services précités; bureaux de
placement, notamment rédaction de dossiers de candidature
pour tiers, services dans le domaine de l'élaboration de lettres
de candidature, recueil des candidatures et préparation
d'entretiens pour tiers et services de conseils s'y rapportant;
administration d'archives d'informations personnelles pour le
compte de tiers sous forme imprimée ou électronique; tous les
services précités rendus également par le biais d'Internet.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de formation et
d'entraînement aux entretiens d'embauche et entraînement aux
techniques de recherche d'emploi et pour la recherche de
postes vacants; services de formation; ateliers de travail
(workshops), enseignement et séminaires en matière de
relations commerciales et d'entreprise, y compris formation
d'équipes (team-building), interactions humaines,
communication, planification stratégique orientée sur
l'interaction humaine, les relations interpersonnelles et la
direction du personnel sur le lieu de travail; formation de
cadres supérieurs pour des tiers ainsi qu'analyses et rapports
concernant les services précités; consultation pour les
personnes privées et les entreprises dans le domaine de
l'orientation professionnelle; tous les services précités rendus
également par le biais d'Internet.

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; gestion de projets informatiques; services
technique ou technologiques rendus lors de l'externalisation
(outsourcing) de systèmes informatiques, y compris services
se rapportant au fonctionnement technique et au contrôle
technique de systèmes informatiques, de systèmes de
communication, de centres d'appels (call-centers) et d'offices
d'aide technique (help desks); mise à disposition de réseaux
informatiques de contact pour des tiers pour leurs plans de
carrière; tous les services précités rendus également par le biais
d'Internet.

 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 for managing data banks;



316 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 

computer software for automation of commercial operations,
including project management, personnel management, input
of attendance time, acquisitions, preparation of expenses
reports, management of external departments and sales
departments, customer service, preparation of financial
reports, invoicing of orders, procurement of supplies,
marketing and sales forecasts.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional and teaching materials (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; personnel management (for third
parties); consultancy services relating to personnel
management; organisation, management, coordination and
outsourcing of personnel; personnel hiring, recruitment,
placement and assignment services; placement of casual,
temporary, permanent and/or part-time personnel; personnel
recruitment, selection and placement of personnel (labour);
search and placement of management executives; personnel
management consultancy; selection, recruitment and
placement of casual, temporary, permanent and/or part-time
personnel; placement of qualified technical staff on a
temporary or contractual basis; carrying out assessments of
the capacities of candidates for office, secretarial, word
processing, data input, industrial and technology employment;
consulting for private individuals concerning the planning,
development, support, handling and evaluation of their
professional careers; consulting for companies concerning the
planning, development, support, handling and evaluation of
the professional careers of employees; consulting for
companies concerning employment search for their staff
(outplacement); services related to placement of personnel in
companies, including support for the preparation of
employment applications; consulting concerning personnel
placement in companies; consulting for companies concerning
outsourcing in the fields of information technology, finance,
commercial administration, industry, engineering and related
advice services; reorganisation and planning of commercial
operations; business management and consulting for
companies concerning the supervision, planning and analysis
of the human factor in companies; advertising services in
connection with personnel recruitment; compilation and
management of personal information; data administration
using computers; searching computer data for others;
providing an online exchange for others allowing them to
acquire or sell outsourcing services; business management
consulting, namely services in connection with relocation for
companies; carrying out psychological tests for personnel
selection; management and handling of commercial projects
for third parties; provision of assessments and estimations for
others of the development of staff management, and also
analyses and reports concerning the above services;
employment agencies, including drafting of employment
applications for third parties, services in connection with the
preparation of application letters, collection of applications
and preparation of interviews for third parties and related
consultancy services; administration of personal information
files for third parties in printed or electronic form; all the
above services also provided via the Internet.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; services of training and coaching for
employment interviews and coaching in employment search
techniques and techniques for searching for vacant posts;
training services; workshops, teaching and seminars
concerning commercial and corporate relations, including
team building, human interactions, communication, strategic
planning focused on human interaction, interpersonal
relations and personnel management in the workplace;
executive training for others as well as analyses and reports

concerning the above services; consulting for private
individuals and companies concerning career guidance; all
the above services also provided via the Internet.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services; management of computer projects; technical or
technological services provided when outsourcing computer
systems, including services relating to the technical operation
and technical control of computer systems, communication
systems, call centers and help desks; provision of contact
computer networks for third parties for their career plans; all
the above services also provided via the Internet.
(822) CH, 14.02.2002, 501999.
(300) CH, 14.02.2002, 501999.
(832) AU, JP, NO.
(580) 13.02.2003

(151) 13.08.2002 795 236
(180) 13.08.2012
(732) Adecco SA

Château Bonmont
CH-1275 Chéserex (CH).

(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 informatiques pour la gestion de banques
de données; logiciels informatiques pour l'automatisation
d'opérations commerciales, y compris la gestion de projets, la
gestion du personnel, la saisie du temps de présence, les
acquisitions, l'élaboration de rapports de frais, la gestion du
service extérieur et du service de vente, le service clientèle,
l'élaboration de rapports financiers, la facturation des
commandes, l'approvisionnement en ressources, le marketing
et les pronostics de vente.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; gestion du
personnel (pour le compte de tiers); services de conseil dans le
domaine de la gestion du personnel; organisation, gestion,
coordination et externalisation (outsourcing) du personnel;
services d'embauche, de recrutement, de placement et
d'affectation du personnel; placement de personnel temporaire,
intérimaire, permanent et/ou à temps partiel; recrutement de
personnel, sélection et placement de personnel (main
d'oeuvre); recherche et placement de cadres supérieurs;
conseils en matière de gestion du personnel; sélection,
recrutement et placement de personnel temporaire, intérimaire,
permanent et/ou à temps partiel; placement de personnel
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technique qualifié sur base temporaire ou contractuelle;
réalisation d'évaluations de capacités des candidats dans les
domaines du bureau, du secrétariat, du traitement de texte, de
la saisie de données, de l'industrie et de la technique;
consultation pour les personnes privées dans le domaine de la
planification, du développement, du soutien, de la prise en
charge et de l'évaluation de leur carrière professionnelle;
consultation pour les entreprises dans le domaine de la
planification, du développement, du soutien, de la prise en
charge et de l'évaluation de la carrière professionnelle des
salariés; consultation pour les entreprises en rapport avec la
recherche d'emploi pour la main-d'oeuvre (outplacement);
services en relation avec le placement de personnel entre les
entreprises, y compris soutien dans la préparation de dossiers
de candidature; consultation en relation avec le placement de
personnel entre les entreprises; consultation pour les
entreprises en rapport avec l'externalisation (outsourcing) dans
le domaine de la technologie de l'information, de la finance, de
l'administration commerciale, de l'industrie, de travaux
d'ingénieurs et service de conseils y relatifs; réorganisation et
planification d'opérations commerciales; gestion des affaires
commerciales et consultation pour les entreprises dans le
domaine de la conduite, de la planification et de l'analyse du
facteur humain dans les entreprises; services de publicité en
relation avec le recrutement de personnel; recueil et gestion
d'informations personnelles; gestion de données par
ordinateur; recherche de données informatiques pour le
compte de tiers; mise à disposition d'une bourse en ligne pour
le compte de tiers pour leur permettre d'acquérir ou de vendre
des services d'externalisation (outsourcing); consultation pour
la direction des affaires, à savoir services en rapport avec la
réalisation de relogement pour entreprises; réalisation de tests
(psychologiques) pour le choix de personnel; gestion et prise
en charge de projets commerciaux pour des tiers; mise à
disposition d'évaluations et d'estimations du développement de
la direction de collaborateurs pour des tiers, ainsi qu'analyses
et rapports concernant les services précités; bureaux de
placement, notamment rédaction de dossiers de candidature
pour tiers, services dans le domaine de l'élaboration de lettres
de candidature, recueil des candidatures et préparation
d'entretiens pour tiers et services de conseils s'y rapportant;
administration d'archives d'informations personnelles pour le
compte de tiers sous forme imprimée ou électronique; tous les
services précités rendus également par le biais d'Internet.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de formation et
d'entraînement aux entretiens d'embauche et entraînement aux
techniques de recherche d'emploi et pour la recherche de
postes vacants; services de formation; ateliers de travail
(workshops), enseignement et séminaires en matière de
relations commerciales et d'entreprise, y compris formation
d'équipes (team-building), interactions humaines,
communication, planification stratégique orientée sur
l'interaction humaine, les relations interpersonnelles et la
direction du personnel sur le lieu de travail; formation de
cadres supérieurs pour des tiers ainsi qu'analyses et rapports
concernant les services précités; consultation pour les
personnes privées et les entreprises dans le domaine de
l'orientation professionnelle; tous les services précités rendus
également par le biais d'Internet.

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; gestion de projets informatiques; services
technique ou technologiques rendus lors de l'externalisation
(outsourcing) de systèmes informatiques, y compris services
se rapportant au fonctionnement technique et au contrôle
technique de systèmes informatiques, de systèmes de
communication, de centres d'appels (call-centers) et d'offices
d'aide technique (help desks); mise à disposition de réseaux
informatiques de contact pour des tiers pour leurs plans de
carrière; tous les services précités rendus également par le biais
d'Internet.

 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 for managing data banks;
computer software for automation of commercial operations,
including project management, personnel management, input
of attendance time, acquisitions, preparation of expenses
reports, management of external departments and sales
departments, customer service, preparation of financial
reports, invoicing of orders, procurement of supplies,
marketing and sales forecasts.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional and teaching materials (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; personnel management (for third
parties); consultancy services relating to personnel
management; organisation, management, coordination and
outsourcing of personnel; personnel hiring, recruitment,
placement and assignment services; placement of casual,
temporary, permanent and/or part-time personnel; personnel
recruitment, selection and placement of personnel (labour);
search and placement of management executives; personnel
management consultancy; selection, recruitment and
placement of casual, temporary, permanent and/or part-time
personnel; placement of qualified technical staff on a
temporary or contractual basis; carrying out assessments of
the capacities of candidates for office, secretarial, word
processing, data input, industrial and technology employment;
consulting for private individuals concerning the planning,
development, support, handling and evaluation of their
professional careers; consulting for companies concerning the
planning, development, support, handling and evaluation of
the professional careers of employees; consulting for
companies concerning employment search for their staff
(outplacement); services related to placement of personnel in
companies, including support for the preparation of
employment applications; consulting concerning personnel
placement in companies; consulting for companies concerning
outsourcing in the fields of information technology, finance,
commercial administration, industry, engineering and related
advice services; reorganisation and planning of commercial
operations; business management and consulting for
companies concerning the supervision, planning and analysis
of the human factor in companies; advertising services in
connection with personnel recruitment; compilation and
management of personal information; data administration
using computers; searching computer data for others;
providing an online exchange for others allowing them to
acquire or sell outsourcing services; business management
consulting, namely services in connection with relocation for
companies; carrying out psychological tests for personnel
selection; management and handling of commercial projects
for third parties; provision of assessments and estimations for
others of the development of staff management, and also
analyses and reports concerning the above services;
employment agencies, including drafting of employment
applications for third parties, services in connection with the
preparation of application letters, collection of applications
and preparation of interviews for third parties and related
consultancy services; administration of personal information
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files for third parties in printed or electronic form; all the
above services also provided via the Internet.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; services of training and coaching for
employment interviews and coaching in employment search
techniques and techniques for searching for vacant posts;
training services; workshops, teaching and seminars
concerning commercial and corporate relations, including
team building, human interactions, communication, strategic
planning focused on human interaction, interpersonal
relations and personnel management in the workplace;
executive training for others as well as analyses and reports
concerning the above services; consulting for private
individuals and companies concerning career guidance; all
the above services also provided via the Internet.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services; management of computer projects; technical or
technological services provided when outsourcing computer
systems, including services relating to the technical operation
and technical control of computer systems, communication
systems, call centers and help desks; provision of contact
computer networks for third parties for their career plans; all
the above services also provided via the Internet.
(822) CH, 14.02.2002, 502006.
(300) CH, 14.02.2002, 502006.
(832) AU, JP, NO.
(580) 13.02.2003

(151) 30.09.2002 795 237
(180) 30.09.2012
(732) ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-AGF

87, rue de Richelieu
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.3; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Le fond de l'hexagone est en bleu Pantone 280C; le

rameau courbe est en rouge Pantone 186C. / The
background of the hexagon is in Pantone Blue 280C;
the small curved branch is in Pantone Red 186C.

(511) NCL(8)
36 Assurances, services d'assurances, contrats

d'assurance, services de souscription et de gestion de contrats
d'assurance, courtage; assurance-vie, assurance dommages;
assurance incendie-accidents-risques divers, assurance auto,
assurance transport, assurance épargne, assurance des
personnes, assurance décès, assurance santé, services de
prévoyance; finances, services financiers et monétaires;
services d'épargne; contrats d'épargne, services de souscription
et de gestion de contrats d'épargne; placements financiers;
affaires immobilières, placements immobiliers.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs, services télématiques permettant les
consultations et les opérations en matière de contrats
d'assurances et de placements financiers; transmission de
messages, messagerie électronique.

36 Insurance underwriting, insurance services,
insurance contracts, underwriting services and insurance
policy management, brokerage; life insurance, damage
insurance; general insurance (property and casualty
insurance), motor vehicle insurance, transportation
insurance, savings insurance, personal insurance, death
insurance, health insurance, provident fund services; finance,
financial and monetary services; savings services; savings
contracts, underwriting and management of savings contracts;
financial investments; real estate affairs, real estate
investments.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals, telematic services for consultation and
operations in connection with insurance contracts and
financial investments; message transmission, electronic
messaging.
(822) FR, 18.03.1999, 99 781 492.
(831) BX, CH, DZ, EG, MA, MC, SD.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 31.10.2002 795 238
(180) 31.10.2012
(732) AKG Acoustics GmbH

Lemböckgasse 21-25
A-1230 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils physiques, acoustiques et optiques,
appareils de signalisation, de mesurage et de surveillance,
appareils pour photos, films, films et son et radiodiffusion,
haut-parleurs, machines parlantes, appareils
électroacoustiques et cinématographiques; pièces de rechange,
pièces individuelles pour tous les produits précités; appareils
électriques pour la transmission sans fil de signaux
acoustiques; microphones, microphones sans fil, appareils de
diffusion et de réception pour microphones sans fil, écouteurs
serre-tête, écouteurs serre-tête sans fil, stations de diffusion
pour écouteurs serre-tête sans fil, combinés composés d'un
écouteur et d'un microphone pour parler en ayant les bras et les
mains libres; amplificateurs, appareils pour enregistrement
acoustique, pour enregistrement, pour transmission et pour
reproduction, appareils de réverbération, appareils servent à
différer la diffusion par rapport à l'enregistrement, appareils et
installations à infrarouge, de diffusion, de transmission et de
réception; convertisseurs d'ultrasons et appareils
électroacoustiques contenant des convertisseurs d'ultrasons,
appareils pour studios d'enregistrement, vibromètres, appareils
acoustiques de repérage, télémètres, goniomètres, appareils de
mesurage ainsi que dispositifs de mesurage à accoupler pour
examens acoustiques, régénérateurs de fréquences
acoustiques, appareils stéréophoniques, appareils de
projection et écrans de projection, appareils stéréo et appareils
cinématographiques en couleurs, y compris leurs parties,
pièces acoustiques (pièces individuelles de microphones,
d'écouteurs, de haut-parleurs et aussi d'appareils pour studios
d'enregistrement); commandes vocales.

10 Appareils acoustiques médicaux, appareils de très
haute précision à utilisation médicale.

 9 Physical, acoustic and optical apparatus,
signaling, measuring and surveillance apparatus, apparatus
for photographs, films, films and sound and radio
broadcasting, loudspeakers, talking machines, electroacoustic
and cinematographic apparatus; spare parts, individual parts
for all the aforesaid goods; electrical apparatus for wireless
transmission of acoustic signals; microphones, wireless
microphones, broadcast and reception apparatus for wireless
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microphones, headstrap earphones, wireless headstrap
earphones, broadcasting stations for wireless headstrap
earphones, hands-free headsets comprising earphones and a
microphone; amplifiers, apparatus for acoustic recording, for
recording, for transmission and for reproduction,
reverberation devices, apparatus used for delaying broadcast
after recording, infrared, broadcasting, transmitting and
receiving apparatus and installations; ultrasound converters
and electroacoustic apparatus containing ultrasound
converters, apparatus for recording studios, vibration meters,
acoustic tracking apparatus, telemeters, goniometers,
measuring apparatus as well as clip-on measuring devices for
acoustic testing, audio frequency repeaters, stereo sound
systems, projection apparatus and screens, stereo apparatus
and color cinematographic apparatus, including their parts,
audio parts (individual parts for microphones, earphones,
loudspeakers and also apparatus for recording studios); voice
controls.

10 Medical acoustic apparatus, very high precision
apparatus for medical use.
(822) AT, 25.10.2002, 206 679.
(300) AT, 07.05.2002, AM 3016/2002.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RU, SI, SK.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 14.11.2002 795 239
(180) 14.11.2012
(732) Megasol Cosmetic GmbH

Jean-Monnet-Straße 6
D-54343 Föhren (DE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Liquide de massage, lubrifiant, compris dans cette
classe.

 5 Lubrifiant médical.
 3 Massaging liquid, lubricant, included in this class.
 5 Lubricant for medical use.

(822) DE, 03.09.2002, 302 24 186.8/03.
(300) DE, 15.05.2002, 302 24 186.8/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 16.12.2002 795 240
(180) 16.12.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Maryse PHILBERT, 

Département des Marques, 82, avenue Raspail, 
F-94255 GENTILLY CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.9; 4.5; 29.1.
(591) Vert: pantone 368c-C: 65-Y: 100 jaune; jaune: pantone

yellow c-Y: 100 jaune; jaune: pantone 130 c-M: 27,5-
Y: 100 rouge; rouge: pantone 165 c-M: 100-Y:60
rouge; rouge: pantone 485 c-M: 100-Y: 91 bleu; bleu:
pantone 285 c-C: 91-M: 43. Motif de gauche: vert;
motif central: jaune; motif de droite: rouge; socle: bleu.
/ Green: pantone 368c-C: 65-Y: 100 yellow; yellow:
pantone yellow c-Y: 100 yellow; yellow: pantone 130 c-
M: 27,5-Y: 100 red; red: pantone 165 c-M: 100-Y:60
red; red: pantone 485 c-M: 100-Y: 91 blue; blue:
pantone 285 c-C: 91-M: 43. Motif on right: green;
central motif: yellow: motif on right: red; base: blue.

(511) NCL(8)
 9 Cassettes audio, cassettes vidéo, CD ROM,

logiciels.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, à

savoir: cartonnage, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage en papier, étiquettes, imprimés, journaux et
périodiques, livres, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Organisation de séminaires, de groupes de travail,
de groupes de recherches et de congrès, dans le domaine
médical, édition de revues, de livres, de guides dans le
domaine médical; aide aux chercheurs: prêt de documentation
médicale.

42 Aide aux chercheurs: service de prêt ou de location
de matériel de laboratoire; recherche dans le domaine médical.

43 Aide aux chercheurs: mise à disposition de locaux
temporaires.

 9 Audio cassettes, video cassettes, CD-ROMS,
software.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods,
namely cardboard packing, packaging bags, pouches,
envelopes, small bags made of paper, labels, printed matter,
newspapers and periodicals, books, instructional and teaching
materials (excluding apparatus).

41 Organisation of seminars, working groups,
research groups and conventions, in the field of medicine,
publishing of reviews, books, manuals in the field of medicine;
assistance for researchers: lending of medical documentation.
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42 Assistance for researchers: service for lending or
renting laboratory equipment; medical research.

43 Assistance for researchers: providing temporary
premises.
(822) FR, 24.06.2002, 02 3 171 217.
(300) FR, 24.06.2002, 02 3 171 217.
(831) AZ, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KP,

KZ, LR, LV, MA, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, UA,
UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 13.12.2002 795 241
(180) 13.12.2012
(732) PARFUMS NINA RICCI

Société par actions simplifiée
39, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques de soin et de beauté; laits, crèmes, lotions,
sérums, gels pour la beauté et le soin du corps et du visage, gels
pour le bain et la douche, poudres et talc pour la toilette, lotions
pour les cheveux; déodorants pour la toilette; produits de
maquillage et de soin pour le visage, le corps, les mains.

 3 Perfumery products, essential oils, care and
beauty cosmetics; milks, creams, lotions, serums, gels for body
and face care and beauty, bath and shower gels, powders for
toiletry purposes and talcum powder, hair lotions; personal
deodorants; make-up and care products for the face, body and
hands.
(821) FR, 14.06.2002, 02/3.169.318.
(822) FR, 14.06.2002, 02/3.169.318.
(300) FR, 14.06.2002, 02/3.169.318.
(832) JP.
(580) 13.02.2003

(151) 14.01.2003 795 242
(180) 14.01.2013
(732) PEKA-METALL AG

19a, Luzernerstrasse,
CH-6295 MOSEN (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Echelles métalliques (autres qu'échelles de
sauvetage), notamment marchepieds et escabeaux pour le
ménage et la cuisine.

20 Echelles non métalliques (autres qu'échelles de
sauvetage), notamment marchepieds et escabeaux pour le
ménage et la cuisine.

 6 Metal ladders (other than fire escapes),
particularly footrests and stepladders for household and
kitchen use.

20 Nonmetallic ladders (other than fire escapes),
particularly footrests and stepladders for household and
kitchen use.

(822) CH, 06.11.2002, 506368.
(300) CH, 06.11.2002, 506368.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 03.10.2002 795 243
(180) 03.10.2012
(732) ETABLISSEMENTS DULONG FRERES

ET FILS SA
29, rue Jules Guesde
F-33270 FLOIRAC (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
33 Vins tranquilles d'A.O.C. Bordeaux.
33 Still wines of Bordeaux origin (A.O.C. guaranteed

label of origin).
(822) FR, 07.12.2001, 01 3 136 469.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GR, IE, JP, SE.
(580) 13.02.2003

(151) 12.11.2002 795 244
(180) 12.11.2012
(732) Cendres et Métaux SA

122, route de Boujean
CH-2501 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Alliages et brasures pour prothèses dentaires en
métaux et métaux précieux; fournitures dentaires, revêtements,
or, amalgame et mercure dentaire; céramique et matières
plastiques pour obturations.

 6 Brasures d'argent pour l'industrie, produits non
ouvrés et mi-ouvrés composés principalement de métaux non
précieux et contenant également des métaux précieux; produits
finis composés principalement de métaux non précieux et
contenant également des métaux précieux.

10 Attachements et glissières pour prothèses
dentaires, appareils, instruments et instruments auxiliaires
pour la médecine et technique dentaire.

 5 Alloys and brazing alloys for dental prostheses
made of metals and precious metals; dentistry supplies,
coatings, gold, amalgam and mercury for dental use; ceramic
materials and plastic materials for fillings.

 6 Silver-based brazing alloys for industrial use,
unwrought and semi-wrought goods mainly consisting of non-
precious metals and also containing precious metals; finished
goods mainly consisting of non-precious metals and also
containing precious metals.

10 Attachments and sliders for dental prostheses,
apparatus, instruments and accessory instruments for
dentistry and dental technique.
(822) CH, 23.09.2002, 505008.
(300) CH, 23.09.2002, 505008.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 14.11.2002 795 245
(180) 14.11.2012
(732) Büchi Labortechnik AG

Meierseggstrasse 40
CH-9230 Flawil (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Instruments de mesure, instruments optiques,
spectromètres, instruments pour l'analyse des matières,
appareils pour le traitement, l'exploitation et l'analyse de
données de mesures; instruments de mesure et appareils pour
le mesurage et le contrôle de matières et de processus en ligne.

42 Production, adaptation et programmation de
logiciels, particulièrement dans le cadre de processus de
chimiométrie et de processus analytiques, pour l'utilisation de
spectromètres ainsi que pour l'exploitation et l'analyse de
résultats de mesure.

 9 Measuring instruments, optical instruments,
spectrometers, instruments for analyzing materials, apparatus
for processing, exploitation and analysis of measurement
data; measuring instruments and apparatus for measurement
and control of materials and processes on line.

42 Software production, adaptation and
programming, particularly for chemometric and analytical
processes, for the use of spectrometers as well as for
exploitation and analysis of measurement results.
(822) CH, 03.09.2002, 505190.
(300) CH, 03.09.2002, 505190.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 22.11.2002 795 246
(180) 22.11.2012
(732) SPECIALE S.R.L.

59/2, Via Stalingrado,
I-40128 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque qui consiste dans l'inscription "BONJOUR

FINESSE" en caractères spéciaux. / Trademark
consisting of the inscription "BONJOUR FINESSE" in
special type.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(821) IT, 22.11.2002, 878180.
(822) IT, 22.11.2002, 878180.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(832) AU, JP.
(580) 13.02.2003

(151) 29.11.2002 795 247
(180) 29.11.2012
(732) MANULI RUBBER INDUSTRIES S.P.A.

Zona Industriale Campolungo
I-63100 ASCOLI PICENO (IT).

(531) 4.5.
(571) La marque consiste dans la représentation d'un

personnage humoristique d'apparence humaine avec la
tête représentée par un boulon, le tout en trait entier fin
et fond en demi-teinte, vide et entier; dans la partie
antérieure du boulon, lettre M fortement stylisée en
demi-teinte; sur le côté gauche du personnage en
question, dénomination JOSE, disposée en sens
vertical, en caractères d'imprimerie majuscules en trait
entier; le tout sur fond vide. / The mark consists in a
representation of a comic character of human
appearance whose head is represented by a bolt, all in
full fine lines with middletone, empty and full fill; in the
front of the bolt, there is a highly stylised letter M in
middletone; on the left side of the said character, is the
name JOSE, arranged vertically, in full line upper-case
type; the complete design on an empty background.

(511) NCL(8)
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

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.

 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; metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes
of metal; safes; metal goods not included in other classes;
ores.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; goods made
of semi-processed plastics; sealing, packing and insulating
material; non-metallic flexible pipes.
(822) IT, 29.11.2002, 879714.
(300) IT, 22.10.2002, TO2002C003090.
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(831) CH, CN, CZ, PL, RU.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 26.11.2002 795 248
(180) 26.11.2012
(732) FUSSL MODESTRASSE Mayr GmbH

Fusslstrasse 26-32
A-4974 Ort i.I. (AT).

(531) 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements.
(822) AT, 18.08.1995, 159369.
(831) CZ, DE, IT, SI.
(580) 13.02.2003

(151) 09.01.2003 795 249
(180) 09.01.2013
(732) THANE DIRECT UK LIMITED

35-37 Fitzroy Street
London W1T 6DX (GB).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY (Registration
number 4301636), UK

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

24 Bedding products, namely, mattress toppers made
of foam.

24 Articles de literie, à savoir, surmatelas en mousse.
(821) GB, 21.12.2002, 2319320.
(300) GB, 21.12.2002, 2319320.
(832) AU, BX, DE, ES, FR, JP.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 795 250
(180) 03.12.2012
(732) ITALSERVICES S.p.A.

Via G. Marconi 39
I-35010 SAN PIETRO IN GU (Padova) (IT).

(531) 26.1; 27.1.
(571) Circular figure containing a stylized letter "M" in

fantasy characters. / Motif circulaire avec, à l'intérieur,
une lettre stylisée "M" en caractères fantaisie.

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 25.11.2002, 878210.
(300) IT, 13.08.2002, PD 2002 C 714.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 251
(180) 19.12.2012
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Boutons de manchettes, anneaux, bracelets,
boucles d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres,
horlogerie.

14 Cuff links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, timepieces.
(822) BX, 30.08.2002, 716658.
(300) BX, 30.08.2002, 716658.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003
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(151) 06.11.2002 795 252
(180) 06.11.2012
(732) Ahold Retail Services AG

Bahnhofstrasse 8
CH-7250 Klosters (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, substances
aromatiques (huiles volatiles); cosmétiques, lotions pour les
cheveux; produits pour le soin de la peau et des ongles;
dentifrices; préparations cosmétiques pour l'amincissement.

 5 Produits pharmaceutiques pour la médecine;
produits hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; préparations de vitamines; pastilles à usage
pharmaceutique; substances médicales; préparations
médicales pour l'amincissement; aliments diététiques et
préparations d'aliments, adjuvants diététiques à usage
sanitaire.

 6 Quincaillerie et serrurerie métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; pinces à ongles; coupe-ongles, polissoirs
d'ongles; appareils pour l'épilation et rasoirs (électriques ou
non électriques); pinces à envies, rasoirs; étuis pour rasoirs,
lames de rasoirs, couvercles pour rasoirs, cuirs à rasoir; pinces
à épiler, fers à friser; nécessaires de manucure et de pédicure,
limes à ongles, pincettes.

10 Appareils et instruments médicaux et dentaires;
articles orthopédiques; tétines de biberons, sucettes (tétines);
biberons.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; articles de papeterie, couches en
papier et en cellulose et couches jetables en papier et en
cellulose; serviettes de toilette en papier; livres et journaux.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; parapluies et
parasols, malles pour documents, valises, coffres de voyage et
sacs de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity cases" (vides).

20 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 Brosses à ongles, brosses à dents (électriques et
non électriques); nécessaires de toilette; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie; porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

28 Jeux et jouets; décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; fruits cuits; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; substances diététiques
et aliments à usage non médical, compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
nutritives (à usage non médical), pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir; pastilles (confiserie), substances

diététiques et aliments à usage non médical, compris dans cette
classe.

31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles.

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.

35 Vente au détail (aussi au moyen de réseaux
informatiques et de télécommunication globaux), à savoir
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l'exception de leur transport), permettant au consommateur de
les voir et de les acheter commodément; publicité et relations
publiques; conseils aux consommateurs concernant la vente de
produits de parfumerie, de produits de soin de la peau et des
cheveux, de produits pharmaceutiques, de produits de santé,
d'articles de soin pour bébés, de cadeaux et d'accessoires;
organisation d'expositions à but commercial et publicitaire.

41 Formation et éducation; organisation d'éducation;
divertissement; activités sportives et culturelles; organisation
de séminaires concernant la santé et la beauté; organisation de
concours de beauté; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs.

44 Soins de santé dans le domaine médical et
d'hygiène; soins de beauté.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, perfume
essences (volatile oils); cosmetics, hair lotions; skin and nail
care products; dentifrices; cosmetic preparations for slimming
purposes.

 5 Pharmaceutical products for medical use; sanitary
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; disinfectants; vitamin
preparations; lozenges for pharmaceutical purposes; medical
substances; medical preparations for slimming purposes;
dietetic food and food preparations, food additives for sanitary
use.

 6 Ironmongery and small items of metal hardware;
goods of common metals not included in other classes.

 8 Hand-operated hand tools and implements; nail
nippers; nail clippers, fingernail polishers; depilatory
apparatus and razors (electric or non-electric); cuticle
tweezers, razors; razor cases, razor blades, covers for razors,
razor strops; hair-removing tweezers, curling tongs; manicure
and pedicure sets, nail files, tongs.

10 Medical and dental instruments and apparatus;
orthopedic articles; feeding bottle teats, pacifiers; babies'
bottles.

14 Jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; stationery, diapers of
paper and cellulose and disposable diapers of paper and
cellulose; face towels of paper; books and newspapers.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; umbrellas
and parasols, trunks for documents, suitcases, travel chests
and bags; vanity cases (empty).

20 Mirrors, frames; goods (not included in other
classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or plastics.

21 Nail brushes, toothbrushes (electric and non-
electric); toiletry sets; combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); material for cleaning; unworked or semi-
worked glass (except building glass); glass goods; chinaware
and earthenware not included in other classes.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes.

28 Games and toys; Christmas tree decorations
(excluding lighting and confectionery).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; cooked fruits; eggs, milk and dairy products; edible
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oils and fats; dietetic substances and food not for medical use,
included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, nutritive
substances (not for medical use), bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment; pastilles (confectionery), dietetic
substances and food not for medical use, included in this class.

31 Fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants
and flowers.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

35 Retail sale (also via global computer and
telecommunications networks), namely grouping for third
parties of various products (excluding their transport)
enabling consumers to examine and buy them at their
convenience; advertising and public relations; advice to
consumers relating to the sale of perfumery goods, of skin and
hair care products, of pharmaceutical products, of health
products, of baby care articles, of gifts and accessories;
organization of exhibitions for commercial and advertising
purposes.

41 Training and education; educational planning;
entertainment; sporting and cultural activities; organization
of seminars concerning health and beauty care; organization
of beauty contests; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes.

44 Health care in the field of medicine and hygiene;
beauty care.
(822) CH, 30.07.2002, 504845.
(300) CH, 30.07.2002, 504845.
(831) CZ, ES, LV, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 13.02.2003

(151) 26.12.2002 795 253
(180) 26.12.2012
(732) ELECTRASARK OJSC

74, Shiraki
AM-375086 Erevan (AM).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.1; 29.1.
(591) Blanc, rouge et bleu.
(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 d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
(822) AM, 26.12.2002, 7165.
(300) AM, 10.10.2002, 20020528.
(831) KZ, RU, UA.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 254
(180) 23.12.2012
(732) Luc PIRLET

Jevoumont 30
B-4910 Theux (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Café, thé, confiserie, moutarde, vinaigre, sauces.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BX, 07.11.1997, 620828.
(831) CH, DE.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 255
(180) 23.12.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, non compris dans
d'autres classes; engrais pour les terres.
(822) BX, 18.07.2002, 713889.
(300) BX, 18.07.2002, 713889.
(831) DE.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 256
(180) 19.12.2012
(732) Queen Fine Foods Pty Ltd

ACN 009 877 347
17-19 Wakefield Street
ALDERLEY QLD 4051 (AU).

(842) Corporation, Australia

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Food colorants and food dyes.
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29 Edible oils and fats including coconut oil,
glycerine and olive oil.

30 Essences for foodstuffs including acetic acid,
aromatic bitters essence, imitation essences including
imitation brandy, tea essence, chocolate, coconut, strawberry,
rum, caramel, pineapple, raspberry, peppermint, rosewater,
mandarin, aniseed, banana, ginger, lemon, lime, mango,
orange, vanilla, almond, musk, passion fruit, maraschino, bun
spice, parisian essence; vanilla beans.

33 Spirits (beverages), alcoholic essences and
extracts, fruit extracts (alcoholic), aromatic bitters.

 2 Colorants et teintures alimentaires.
29 Huiles et graisses alimentaires, notamment huile

de coco, glycérine et huile d'olive.
30 Essences alimentaires, en particulier acide

acétique, essences d'amers aromatisés, essences artificielles,
notamment brandy artificiel, essences de thé, chocolat, noix de
coco, fraise, rhum, vanille, caramel, ananas, framboise,
menthe poivrée, eau de rose, mandarine, amande, anis vert,
banane, gingembre, citron, citron vert, mangue, orange, musc,
fruit de la passion, marasquin, épice de brioche, essence
parisienne; gousses de vanille.

33 Spiritueux (boissons), essences et extraits à base
d'alcool, extraits de fruits à base d'alcool, amers aromatisés.
(821) AU, 21.04.1997, 732656.
(822) AU, 21.04.1997, 732656.
(821) AU, 13.12.2002, 937759.
(832) CN.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 257
(180) 20.12.2012
(732) Sotheby's International Realty GmbH

Odeonsplatz 16
D-80539 München (DE).

(842) limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Advertising; business management; personnel
consultancy; business administration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

42 Software development, in particular programming
and consultancy; EDP consultancy.

35 Publicité; gestion d'entreprise; conseil en
personnel; administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

42 Services de développement de logiciels,
notamment programmation et conseil; conseil en
informatique.
(822) DE, 13.09.2002, 302 30 251.4/35.
(300) DE, 20.06.2002, 302 30 251.4/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 795 258
(180) 11.12.2012
(732) REZO Produktions- und

Handelsgesellschaft mbH
Borsigstrasse 6
D-63150 Heusenstamm (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 05.11.2002, 302 40 412.0/25.
(300) DE, 20.08.2002, 302 40 412.0/25.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, YU.
(832) DK, FI, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) IE.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 795 259
(180) 11.12.2012
(732) MADEIRA Garnfabrik, Rudolf Schmidt KG

Zinkmattenstrasse 38
D-79108 Freiburg (DE).

(750) Ms. K. Gaessler, Zinkmattenstraße 38, D-79108 
Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

23 Embroidery thread.
23 Fils de broderie.

(822) DE, 20.06.2002, 302 08 652.8/23.
(831) BG, BX, CN, CZ, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 20.11.2002 795 260
(180) 20.11.2012
(732) GUANGDONG ZHONGSHUN ZHIYE

JITUAN YOUXIAN GONGSI
Shalang Gaokeji Kaifaqu,
Xiqu, Zhongshan
CN-528411 Guangdong (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Paper; toilet paper; handkerchiefs of paper; towels
of paper; babies' napkin-pants (diaper-pants) of paper and
cellulose (disposable); white cardboard; carbon paper,
pamphlets; boxes of cardboard or paper; table napkins of
paper.
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16 Papier; papier hygiénique; mouchoirs en papier;
essuie-mains en papier; couches-culottes en papier ou en
cellulose (jetables); carton blanc; papier carbone, brochures;
boîtes en carton ou en papier; serviettes de table en papier.
(821) CN, 11.10.2002, 3333312.
(300) CN, 11.10.2002, 3333312.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 18.12.2002 795 261
(180) 18.12.2012
(732) NICHICON CORPORATION

3rd Floor Uehara Building,
Nakahori-cho 191-4,
Oikedori Karasuma Higashi Iru,
Hitosuji-me, Nakagyou-ku
Kyoto-shi, Kyoto 604-0844 (JP).

(842) Corporation Limited, Japan

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Electrical distribution or control machines/
instruments and their parts, such as capacitors, relays,
thermistors, reactors, semiconductors, switchers, discharge
coils, switching boards, switching power supplies, hybrid
integrated circuit, capacitor-applied equipment, reactive
power compensators, converters such as rotary converters,
filters, phase modifiers, frequency regulators, voltage
regulators.

 9 Machines/instruments de commande ou
distribution électriques et leurs composants, tels que
condensateurs électriques, relais électriques, thermistances,
réacteurs, semi-conducteurs, aiguilleurs, bobines
d'écoulement, tableaux de contrôle, alimentations à
découpage, circuits semi-intégrés, matériel de condensateur,
compensateurs de puissance réactive, transformateurs tels que
convertisseurs rotatifs, filtres, condensateurs déphaseurs,
variateurs de fréquence, régulateurs de tension.
(822) JP, 21.01.2000, 4354158.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 18.12.2002 795 262
(180) 18.12.2012
(732) Société de Conseils de Recherches

et d'Applications Scientifiques
(S.C.R.A.S.)
42, rue du Docteur Blanche
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, matériel de suture.

44 Services médicaux.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
10 Surgical, medical, dental and veterinary

apparatus and instruments, suture materials.
44 Medical services.

(822) FR, 30.04.2001, 01 3098650.
(822) FR, 02.08.2002, 02 3177967.
(300) FR, 02.08.2002, 02 3 177 967, classe 10, classe 44 /

class 10, class 44.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 16.10.2002 795 263
(180) 16.10.2012
(732) MP Media s.r.o.

§ipská 1432/2
CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Data carriers, especially floppy discs, CD ROMs,
magnetic discs, optical discs, DVD (digital versatile discs),
videocassettes, videotapes, transparencies (photography).

16 Paper, periodical and non periodical publications,
books, magazines, booklets.

41 Publishing and edition activities.
 9 Supports de données, notamment disquettes, CD-

ROM, disques magnétiques, optiques, disques DVD (disques
numériques polyvalents), cassettes vidéo, bandes vidéo,
diapositives (photographie).

16 Papier, publications périodiques et non
périodiques, livres, revues, livrets.

41 Activités de publication et d'édition.
(822) CZ, 29.07.2002, 245466.
(831) BX, ES, HU, IT, PL, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 18.12.2002 795 264
(180) 18.12.2012
(732) Société de Conseils de Recherches

et d'Applications Scientifiques
(S.C.R.A.S.)
42, rue du Docteur Blanche
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(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.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, matériel de suture.

44 Services médicaux.
 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.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, suture materials.

44 Medical services.
(822) FR, 25.07.2002, 02 3 176 447.
(300) FR, 25.07.2002, 02 3 176 447.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 795 265
(180) 11.12.2012
(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 et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products and substances.

(822) FR, 26.06.2002, 02 317 1905.
(300) FR, 26.06.2002, 02 317 1905.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 26.09.2002 795 266
(180) 26.09.2012
(732) S.E.L. HOLDING

5, boulevard des Deux Communes
F-94120 FONTENAY-SOUS-BOIS (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Constructions métalliques pour repousser les
animaux, notamment les volatiles.

 9 Dispositifs électroniques ou à impulsions
électriques pour repousser les animaux, notamment les
volatiles.

19 Constructions non métalliques pour repousser les
animaux, notamment les volatiles.

 6 Constructions of metal for repelling animals, in
particular birds.

 9 Electronic or electric pulse devices for repelling
animals, in particular birds.

19 Non-metallic constructions for repelling animals,
in particular birds.
(822) FR, 28.03.2002, 02 3 156 427.
(300) FR, 28.03.2002, 02 3 156 427.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 795 267
(180) 11.12.2012
(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 et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations and substances.

(822) FR, 26.06.2002, 02 317 1906.
(300) FR, 26.06.2002, 02 317 1906.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 23.10.2002 795 268
(180) 23.10.2012
(732) Slobodjan Oleksandr Vjacheslavovitch

prospekt Majakovskogo 21b, app. 7
UA-02232 Kyiv-232 (UA).

(842) Stock Joint Company
(750) Slobodjan Oleksandr Vjacheslavovitch, ZAT 

"Obolon", patentne buro, vul. Bogatyrska, 3, 
UA-04655 Kiyv (UA).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 4.5; 5.5; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) Zhyvchik
(591) Yellow, red, dark-blue, gold, black. / Jaune, rouge, bleu

foncé, or, noir.
(571) The trade mark consists of the label and the neck label.

The label has the shape of a rectangle with the rounded
edges; the ornamental element of round shape of bright
dark-blue color is framed above and below with two
goldish lines, paralleled with each other. It forms the
basis of composition; the conventionalized picture of
Zhyvchik character in the form of apple circled with
two flowers of Echinacea is situated in the middle of
ornamental element. / La marque est composée de
l'étiquette principale et de l'étiquette du col de la
bouteille. L'étiquette est en forme de rectangle aux
angles arrondis, l'élément décoratif rond de couleur
bleu foncé est entouré de deux lignes parallèles dorées,
placées au-dessus et en-dessous. Le tout forme la base
de la représentation. La symbolisation conventionnelle
de Zhyvchik sous forme de pomme entourée de deux
fleurs d'échinacée est placée au milieu d'éléments
décoratifs.

(566) Lively person
(511) NCL(8)

32 Non-alcoholic beverages.
32 Boissons sans alcool.

(822) UA, 15.10.2002, 27639.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 22.11.2002 795 269
(180) 22.11.2012
(732) Uwe Speerschneider

Heriburgstrasse 1
D-48157 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.

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.

(821) DE, 06.11.2002, 302 53 817.8/18.
(832) TR.
(580) 13.02.2003

(151) 04.12.2002 795 270
(180) 04.12.2012
(732) GRINDEKS, Publisk| akciju sabiedr=ba

53, Krustpils iela
LV-1057 R=ga (LV).

(842) Public stock company, Latvia

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants.
(821) LV, 29.11.2002, M-02-1956.
(300) LV, 29.11.2002, M-02-1956.
(832) EE, LT.
(580) 13.02.2003

(151) 01.10.2002 795 271
(180) 01.10.2012
(732) TRIGANO

100, rue Petit
F-75019 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(566) RUBY
(511) NCL(8)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, et plus particulièrement caravanes rigides,
caravanes pliantes, caravanes amphibies, caravanes
hivernales, caravanes habitations, caravanes utilisées comme
résidences, roulottes, auto-caravanes, remorques, remorques
habitables, leurs composés et pièces détachées.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, and more precisely rigid-walled trailers, folding
trailers, houseboats, winter caravans, motor homes, caravans
used as residences, trailers, motor trailers, wagons, cabin
trailers, their components and spare parts.
(822) FR, 21.07.1989, 1 605 165.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 13.02.2003
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(151) 18.11.2002 795 272
(180) 18.11.2012
(732) Ingo Meyer

Schapenstraße 2
D-38104 Braunschweig (DE).

(531) 1.17; 27.3; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

25 Clothing, headgear.
35 Advertising, advertising by radio, television or

cinema; marketing; market research and market analysis;
opinion research; advertisement arrangement; administration
of business interests of third parties (control, management,
monitoring); advertising by the internet; organizing of trade
fairs and exhibitions for economical purposes.

36 Managing of properties and house supervising;
real estate affairs and mortgage arrangement; insurance
activities; resident rental; rental of real estates, buildings,
apartments for durable use.

39 Organization and arrangement of journeys;
services of tourist information office; travelling companion;
car rental.

41 Recording of videos; creation of picture reports;
film production; film distribution; movie shows; photography;
music concerts; radio and television entertainment;
organization of sport competitions; renting and distribution of
newspapers and magazines; publishing and production of
books, newspapers and magazines; production and distribution
of online magazines by the internet; discothèque business;
presentations from singers and dancers.

42 Online services, namely operating of databases,
handling of access times to databases, lay-out, design and
providing of homepages; management and utilization of
copyrights.

25 Vêtements, chapellerie.
35 Activité de publicité, publicité radiophonique,

télévisuelle ou cinématographique; services marketing; études
et analyses de marchés; sondages d'opinion; élaboration de
publicités; gestion des intérêts commerciaux de tiers
(exploitation, administration, surveillance); publicité par le
biais de l'Internet; organisation de salons et expositions
professionnels à des fins économiques.

36 Gestion de biens immobiliers et surveillance de
maisons; opérations immobilières et démarches relatives à des
prêts hypothécaires; services d'assurance; location
résidentielle; location longue durée de propriétés, immeubles,
appartements.

39 Organisation et mise au point de voyages; services
de syndicat d'initiative; accompagnement de passagers;
location de voitures.

41 Enregistrement de vidéos; création de rapports en
images; production cinématographique; distribution de films;
projection de films; photographie; concerts; divertissements
radiophoniques et télévisuels; organisation de compétitions
sportives; distribution de journaux et revues; publication et
édition de livres, journaux et revues; édition et distribution en
ligne de revues par le biais de l'Internet; exploitation de
discothèques; spectacles de chant et de danse.

42 Services en ligne, notamment exploitation de bases
de données, gestion des temps d'accès à des bases de données,
mise en page, conception et production de pages d'accueil;
gestion et concession de droits d'auteur.
(822) DE, 27.06.2002, 302 24 569.3/36.
(300) DE, 17.05.2002, 302 24 569.3/36.
(831) AT, CH, ES.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 19.11.2002 795 273
(180) 19.11.2012
(732) BIO TRADE ITALIA S.R.L.

Contrada Sant'Elia -
Zona Industriale
I-70033 CORATO (BA) (IT).

(842) LIMITED COMPANY

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 6.6; 27.5; 29.1.
(591) Black, bright blue, white, yellow, dark green. Black:

inscription "MEDITERRANEUM", oval/bright blue:
sky/white; three vertical lines, clouds, inscription "DA
AGRICOLTURA BIOLOGICA"/yellow: field of
wheat/dark green: tree. / Noir, bleu vif, blanc, jaune,
vert foncé. Noir : inscription "MEDITERRANEUM",
oval/bleu vif : ciel/blanc; trois lignes verticales,
nuages, inscription "DA AGRICOLTURA
BIOLOGICA"/jaune : champ de blé/vert foncé : arbre.

(571) Inscription "MEDITERRANEUM" in black cursive
characters: above it there is a small black oval with
inside NO. three white vertical lines; together with the
above mentioned inscription, eventually also separated
from it, there is a bigger oval this last oval shows a
bright blue sky with white clouds rising above a yellow
field of wheat and within it there is a dark green tree,
inside this last oval, the inscription "DA
AGRICOLTURA BIOLOGICA" is printed in white
characters in the bright blue background. / Inscription
"MEDITERRANEUM" en écriture cursive noire : au-
dessus se trouve un petite forme ovale noire avec le mot
NO à l'intérieur; trois petites lignes blanches
verticales; avec l'inscription susmentionnée mais
séparée d'elle en fait, se trouve une forme ovale plus
grande; cette dernière représente un ciel d'un bleu
éclatant avec des nuages blancs s'élevant au-dessus
d'un champ de blé jaune et, dans ce champ, un arbre
vert foncé; dans cette dernière forme ovale, se trouve
l'inscription "DA AGRICOLTURA BIOLOGICA"
écrite en lettres blanches sur fond bleu vif.

(511) NCL(8)
29 Peeled tomatoes, mashed tomatoes, tomato juice

for cookery, edible oils, edible fats, conserved fruit and
vegetables, jams, milk and derived products, canned foods
(fruits, vegetables, fish, meat).
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30 Semolina, edible flours and products made up with
wheat, edible pasta, sauces (condiments).

31 Fresh fruit and vegetables.
32 Fruit based drinks and fruit juices.
33 Wine.
29 Tomates pelées, tomates en purée, jus de tomates

pour cuisiner, huiles alimentaires, graisses alimentaires, fruits
et légumes en conserve, confitures, lait et produits dérivés,
produits alimentaires en conserve (fruits, légumes, poisson,
viande).

30 Semoule, farines alimentaires et produits à base de
blé, pâtes alimentaires, sauces (condiments).

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Vins.

(822) IT, 19.11.2002, 877384.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 04.12.2002 795 274
(180) 04.12.2012
(732) Sportsmaster Australia Pty Limited

A.C.N. 060 565 433
105-111 Jardine Street
FAIRY MEADOW NSW 2519 (AU).

(842) Incorporated Company, New South Wales

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

35 The provision of services for the importing and
intermediary business services relating to the
commercialisation of sporting good and/or retail sale services
of sporting goods.

35 Prestation de services dans le cadre de
l'importation et de services d'intermédiaires commerciaux en
rapport avec la commercialisation d'articles de sport et/ou de
services de vente au détail d'articles de sport.
(821) AU, 05.11.2002, 932932.
(300) AU, 05.11.2002, 932932.
(832) BX, DK, ES, FI, FR, GB, GE, GR, IE, IT, JP.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 25.11.2002 795 275
(180) 25.11.2012
(732) UCIC

Unione Colori Industrie Chimiche s.r.l.
Strada Valmanera, 44
I-14100 ASTI (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Peintures, 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.
(822) IT, 25.11.2002, 878211.
(831) RU, UA.
(580) 13.02.2003

(151) 18.11.2002 795 276
(180) 18.11.2012
(732) ALPINESTARS RESEARCH SRL

Via De Gasperi 54
I-31010 Coste di Maser (Treviso) (IT).

(842) LIMITED COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Protective helmets, protective devices for personal
use to prevent accidents, in particular protective pads for
shoulders and elbows, knees and other body parts, glasses.

12 Motorcycles, motor scooters, motor vehicles and
their parts.

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 Bags, sport bags, rucksacks, suitcases, trunks,
parasols, umbrellas, handbags, leather products, suede
products and their imitations.

25 Clothing articles including footwear and headgear.
 9 Casques de protection, dispositifs de protection à

usage personnel destinés à empêcher les accidents, en
particulier rembourrages de protection pour les épaules et les
coudes, pour les genoux et autres parties du corps, lunettes.

12 Motocycles, scooters, véhicules à moteur et leurs
éléments.

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.

18 Sacs, sacs de sport, sacs à dos, valises, malles,
parasols, parapluies, sacs à main, articles en cuir, daim et
leurs imitations.

25 Articles vestimentaires, y compris chaussures et
couvre-chefs.
(821) IT, 25.09.2002, TV2002C000549.
(300) IT, 25.09.2002, TV2002C000549.
(832) AU, JP.
(580) 13.02.2003



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 331

(151) 06.01.2003 795 277
(180) 06.01.2013
(732) Avon Cosmetics Ltd.

Nunn Mills Road
Northampton NN1 5PA (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

(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, colognes, toilet waters, eau de cologne; deodorants
and anti-perspirants for personal use; toilet articles; essential
oils; all the aforesaid being alone, in combination and/or in gift
sets comprising some or all of these items.

 3 Produits de toilette non médicamentés; poudres,
crèmes lotions, tous ces 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; préparations
dentifrices; produits de rasage et après-rasages; parfums,
eaux de toilette, eaux de Cologne; déodorants et
antitranspirants à usage personnel; articles de toilette; huiles
essentielles; tous les produits précités étant présentés seuls,
combinés et/ou sous forme de coffrets cadeaux comprenant
une partie ou la totalité de ces articles.
(821) GB, 01.08.2002, 2306996.
(300) GB, 01.08.2002, 2306996.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, GR, HU, JP, LI, LT, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 30.12.2002 795 278
(180) 30.12.2012
(732) Russell Crowe

C/O Middletons Lawyers
GPO Box 4388QQ
MELBOURNE VIC 3001 (AU).

(511) NCL(8)
 9 Sound and video recordings; audio and video

tapes; cassettes; compact discs; video discs; DVDs;
downloadable ring tones and graphics for mobile phones;
cinematographic films; films.

25 Articles of clothing; headgear; footwear.
41 Entertainment services being entertainment

comprising musical performances and dramatic performances
by an actor or musical group; production of musical sound and
video recordings; provision of entertainment by means of a
global computer network; providing music and film
information via a website on musical artists and actors.

 9 Enregistrements audio et vidéo; bandes audio et
vidéo; cassettes; disques compacts; disques vidéo; DVD;
tonalités de sonnerie et graphismes téléchargeables pour
téléphones portables; films cinématographiques; films.

25 Articles vestimentaires; chaussures; chapellerie.
41 Services de divertissements sous forme de

représentations musicales et théâtrales données par une
troupe ou un groupe de musiciens; réalisation
d'enregistrements sonores et vidéo; divertissements par le
biais d'un réseau informatique mondial; mise à disposition

d'informations musicales et cinématographiques par le biais
d'un site Web consacré aux musiciens et aux acteurs.
(821) AU, 08.10.2002, 929879.
(300) AU, 08.10.2002, 929879.
(832) DE, FR, GB, IT, JP, KP.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 30.12.2002 795 279
(180) 30.12.2012
(732) Russell Crowe

C/O Middletons Lawyers
GPO Box 4388QQ
MELBOURNE VIC 3001 (AU).

(511) NCL(8)
 9 Sound and video recordings; audio and video

tapes; cassettes; compact discs; video discs; DVDs;
downloadable ring tones and graphics for mobile phones;
cinematographic films; films.

25 Articles of clothing; headgear; footwear.
41 Entertainment services being entertainment

comprising musical performances and dramatic performances
by an actor or musical group; production of musical sound and
video recordings; provision of entertainment by means of a
global computer network; providing music and film
information via a website on musical artists and actors.

 9 Enregistrements audio et vidéo; bandes audio et
vidéo; cassettes; disques compacts; disques vidéo; DVD;
tonalités de sonnerie et graphismes téléchargeables pour
téléphones portables; films cinématographiques; films.

25 Articles vestimentaires; chaussures; chapellerie.
41 Services de divertissements sous forme de

représentations musicales et théâtrales données par une
troupe ou un groupe de musiciens; réalisation
d'enregistrements sonores et vidéo; divertissements par le
biais d'un réseau informatique mondial; mise à disposition
d'informations musicales et cinématographiques par le biais
d'un site Web consacré aux musiciens et aux acteurs.
(821) AU, 08.10.2002, 929877.
(300) AU, 08.10.2002, 929877.
(832) DE, FR, GB, IT, JP, KP.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 21.12.2002 795 280
(180) 21.12.2012
(732) Patentanwälte

Reinhardt & Pohlmann Partnerschaft
Grünstrasse 1
D-75172 Pforzheim (DE).
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(531) 27.1.
(511) NCL(8)

35 Business management and organization
consultancy.

41 Providing of training in the field of intellectual
property, especially arranging and conducting of seminars and
conferences.

42 Services of a patent attorney; services of a lawyer,
legal services, conducting searches in the field of juridical
information of all kind, surveys and representation in
arbitration and mediation proceedings; services of an
arbitrator, arbitration expert and mediator.

35 Conseil en organisation et gestion d'entreprise.
41 Formation dans le domaine de la propriété

intellectuelle, en particulier organisation et tenue de
conférences et de séminaires.

42 Prestations d'avocat de brevets; services
d'avocats, services juridiques, recherches dans le domaine de
l'information juridique en tout genre, enquêtes et
représentation lors de procédures d'arbitrage et médiation;
services d'arbitres, médiateurs et experts en arbitrage.
(822) DE, 11.09.2002, 302 31 339.7/42.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 339.7/42.
(831) BA, CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, EE, LT, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, SG. - List limited to class 42. / Liste limitée à

la classe 42.
(580) 13.02.2003

(151) 20.01.2003 795 281
(180) 20.01.2013
(732) LAUNCH TECH CO., LTD.

Xinyang Building,
Bagua No. 4 Road,
Futian District
CN-518029 SHENZHEN (CN).

(511) NCL(8)
 9 Computer detectors, computer decoders,

diagnostic computers for vehicle breakdown, computers and
computer peripheral devices, distance recording apparatus,
dictating machines, electronic score boards, apparatus for
examining fingerprints, electronic cards for office use, punch-
hole reading apparatus, facsimile machines, electrical,
apparatus for sealing plastics (packaging), signal apparatus not
included in other classes, integrated circuits, integrated circuits
cards (smart cards), radio section detectors, simulators for the
steering and control of vehicles, automatic steering apparatus
for vehicles, speed checking apparatus for vehicles.

 9 Détecteurs informatiques, décodeurs
informatiques, ordinateurs permettant de déterminer l'origine
de pannes de véhicules, ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs, appareils pour l'enregistrement des distances,
machines à dicter, tableaux d'affichage électroniques,
appareils pour l'examen d'empreintes digitales, cartes
électroniques pour le bureau, lecteurs de cartes perforées,
télécopieurs, appareils électriques pour cacheter les matières
plastiques (conditionnement), appareils de signalisation non
compris dans d'autres classes, circuits intégrés, cartes à
circuit intégré (cartes à puce), détecteurs de fréquence radio,
simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules,
dispositifs de pilotage automatique pour véhicules,
contrôleurs de vitesse pour véhicules.
(822) CN, 07.05.1997, 1000240.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, 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) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 282
(180) 23.12.2012
(732) ORAL BIOLOGICS s.r.l.

3, via Anghinoni
I-35100 PADOVA (IT).

(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) Green, blue, white. / Vert, bleu, blanc.
(571) Fantasy wording "ORAL BIOLOGICS" in fantasy

characters; the wording "biologics" is writen inside an
oval figure, with a shading pattern on the right side. / Le
libellé fantaisie "ORAL BIOLOGICS" en caractères
fantaisie; le mot "biologics" étant inscrit à l'intérieur
d'une forme ovale, associée à un élément graphique en
ombre sur le côté droit.

(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.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes, and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

 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; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) IT, 28.11.2002, 879662.
(300) IT, 27.08.2002, PD 2002 C 721.
(831) CH, DE.
(832) SE.
(580) 13.02.2003

(151) 17.01.2003 795 283
(180) 17.01.2013
(732) IsoTis N.V.

Prof. Bronkhorstlaan 10
NL-3723 MB Bilthoven (NL).
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(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Magnetic, electronic and optical data carriers;
recording disks; software.

42 Design, development and updating of software.
 9 Supports de données magnétiques, électroniques et

optiques; disques vierges; logiciels.
42 Conception, développement et mise à jour de

logiciels.
(822) BX, 18.02.2002, 717503.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 284
(180) 23.12.2012
(732) DELFIN S.r.l.

C.so Matteotti, 30
I-10121 TORINO (IT).

(531) 3.9.
(571) The mark consist on the word "DELFIN" in particular

small letters; the stylized representation of a dolphin
whose reproduction ends up on the letters "DEL" of
"DELFIN" is placed by "DELFIN" word, on the left
side; the stylized representation of a boomerang is
placed between the dolphin representation and letter
"D" OF "DELFIN" word. / La marque se compose du
mot "DELFIN" en lettres minuscules spéciales; la
représentation stylisée d'un dauphin dont la
reproduction se termine au niveau des lettres "DEL" du
mot "DELFIN" est disposée à côté du mot "DELFIN",
sur le côté gauche; la représentation stylisée d'un
boomerang figure entre la représentation du dauphin et
la lettre "D" du mot "DELFIN".

(511) NCL(8)
 7 Vacuum cleaners.
 7 Aspirateurs.

(822) IT, 28.11.2002, 879668.
(300) IT, 14.08.2002, TO2002C002460.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 27.12.2002 795 285
(180) 27.12.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Computer hardware and software for medical

diagnostic appliances and devices.
10 Electromedical appliances and devices, and

systems composed thereof and their parts for X-ray diagnostics
and X-ray therapy.

 9 Matériel et logiciels informatiques pour appareils
et dispositifs de diagnostic médical.

10 Appareils et dispositifs électromédicaux, ainsi que
systèmes qui en sont constitués et leurs pièces pour la
réalisation de radiodiagnostics et séances de radiothérapie.
(821) DE, 14.10.2002, 302 50 459.1/10.
(822) DE, 27.11.2002, 302 50 459.1/10.
(300) DE, 14.10.2002, 302 50 459.1/10.
(832) JP.
(580) 13.02.2003

(151) 15.01.2003 795 286
(180) 15.01.2013
(732) Shimano Benelux B.V.

Industrieweg 24
NL-8071 CT Nunspeet (NL).

(842) Limited Liability, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Bicycle computers, bicycle ergometers; protective
helmets; spectacles; sport glasses; sunglasses.

12 Bicycle parts and accessories not included in other
classes, such as hubs and mudguards.

25 Clothing, footwear, headgear; gloves.
 9 Ordinateurs de bicyclettes, ergomètres de

bicyclette; casques de protection; lunettes; lunettes de sport;
lunettes de soleil.

12 Pièces et accessoires de bicyclette non compris
dans d'autres classes, tels que moyeux et garde-boue.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
gants.
(822) BX, 18.07.2002, 716179.
(300) BX, 18.07.2002, 716179.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 287
(180) 20.12.2012
(732) digi-tech GmbH

Valterweg 27a
D-65817 Eppstein-Bremthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

14 Watches and clocks.
14 Montres et horloges.

(822) DE, 25.07.2002, 302 31 000.2/14.
(300) DE, 25.06.2002, 302 31 000.2/14.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, SE.
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(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 288
(180) 10.12.2012
(732) CORTINA N.V.

Meersbloem-Melden 42
B-9700 Oudenaarde (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Sacs non compris dans d'autres classes, malles et
valises.

25 Chaussures.
(822) BX, 21.06.2002, 717078.
(300) BX, 21.06.2002, 717078.
(831) DE, FR.
(580) 13.02.2003

(151) 13.12.2002 795 289
(180) 13.12.2012
(732) Gourmet-Express Service GmbH

Marklandstrasse 11
D-81549 München (DE).

(531) 1.15; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Freezer equipment, particularly freezer cabinets
and chest freezers; ovens, particularly electrically and gas
heated.

29 Menus consisting substantially of fish, meat,
game, potatoes, mushrooms, cheese; fruit pulp; frying/fried
sausages; veal sausages.

30 Cakes and pastry, particularly bread, rolls,
pretzels, croissants, baguettes, ciabatta, pizzas, strudels,
dumplings, pastas, vols-au-vent pastry and confectionery,
particularly cakes, tartlets; cacao products, particularly
chocolate products in or on cakes and pastries; ice cream and
ice desserts as sorbets and in cakes and pastries, particularly
contained in cream puffs; coffee concentrate; noodles; soups;
ravioli; snacks; all goods deep-frozen.

39 Supplying of catering companies, particularly of
the hotel business, gastronomy and canteens with the
aforementioned goods.

11 Matériel de congélation, notamment congélateurs-
armoires et congélateurs-coffres; fours, fonctionnant
notamment à l'électricité ou au gaz.

29 Menus se composant essentiellement de poisson,
viande, gibier, pommes de terre, champignons, fromage;
pulpes de fruits; saucisses à frire/saucisses frites; saucisses de
veau.

30 Gâteaux et pâtisseries, notamment pain, petits
pains, bretzels, croissants, baguettes, pain italien ciabatta,
pizzas, strudels, fruits en pâte, pâtes alimentaires, vol-au-vent
et confiseries, notamment gâteaux, tartelettes; produits à base
de cacao, en particulier produits chocolatés entrant dans la
composition ou la décoration de gâteaux et pâtisseries; crèmes
glacées et desserts glacés, tels que sorbets, pouvant également
être contenus dans des gâteaux et pâtisseries et en particulier
dans les choux à la crème; concentré de café; nouilles; soupes;
raviolis; en-cas; tous ces produits étant surgelés.

39 Services d'approvisionnement des produits
précités aux sociétés de restauration, notamment à l'hôtellerie,
aux restaurants gastronomiques et aux cantines.
(822) DE, 17.09.2002, 302 39 803.1/30.
(300) DE, 13.08.2002, 302 39 803.1/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 290
(180) 20.12.2012
(732) Oenoforos AB

Industrigatan 2B, 7tr.
SE-112 46 Stockholm (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Wines.
33 Vins.

(821) SE, 28.10.2002, 2002/07027.
(300) SE, 28.10.2002, 02-07027.
(832) JP, NO.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 795 291
(180) 11.12.2012
(732) Gaenslen & Völter GmbH & Co. KG

Friedrich-Herrmann-Straße 3
D-72555 Metzingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

22 Textile fibers.
24 Fabrics and textile materials included in this class,

in particular coated and/or laminated textile materials, fabric/
textile materials for seat covers, door coverings, upholstery
covers, side-bag coverings, head rests, arm rests and parts with
foam behind.

40 Textile treating, in particular laminating and
finishing.

22 Fibres textiles.



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 335

24 Etoffes et matières textiles comprises dans cette
classe, notamment matières textiles dotées d'un apprêt et/ou
stratifiées, tissus/matières textiles pour housses de sièges,
garnitures de portes, garnitures de capitonnages, garnitures
de vide-poches latéraux, repose-tête, accoudoirs et éléments
comportant une sous-couche en mousse.

40 Traitement de matières textiles, notamment
stratification et apprêt.
(822) DE, 13.09.2002, 302 34 634.1/22.
(300) DE, 17.07.2002, 302 34 634.1/22.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 292
(180) 06.12.2012
(732) Otto Simon B.V.

Schuilenburglaan 1
NL-7604 BJ Almelo (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, différentes teintes de vert et rouge.
(511) NCL(8)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; cartes à jouer.
(822) BX, 14.11.2002, 717095.
(300) BX, 14.11.2002, 717095.
(831) DE.
(580) 13.02.2003

(151) 05.12.2002 795 293
(180) 05.12.2012
(732) Otto Simon B.V.

Schuilenburglaan 1
NL-7604 BJ Almelo (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, différentes teintes de vert et jaune.
(511) NCL(8)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; cartes à jouer.
(822) BX, 14.11.2002, 717096.
(300) BX, 14.11.2002, 717096.
(831) DE.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 294
(180) 20.12.2012
(732) Backtools GmbH

Ligsalzstrasse 16
D-80339 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

18 Backpacks.
18 Sacs à dos.

(822) DE, 07.11.2002, 302 34 063.7/18.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003
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(151) 06.12.2002 795 295
(180) 06.12.2012
(732) Otto Simon B.V.

Schuilenburglaan 1
NL-7604 BJ Almelo (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, diverse teintes de bleu.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes de plongée; ceintures de natation.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; tubas; cartes à jouer.
(822) BX, 14.11.2002, 717097.
(300) BX, 14.11.2002, 717097.
(831) DE.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 296
(180) 06.12.2012
(732) Otto Simon B.V.

Schuilenburglaan 1
NL-7604 BJ Almelo (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, orange, jaune.
(511) NCL(8)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; cartes à jouer.
(822) BX, 14.11.2002, 717098.
(300) BX, 14.11.2002, 717098.
(831) DE.
(580) 13.02.2003

(151) 13.12.2002 795 297
(180) 13.12.2012
(732) M-real Corporation

Revontulentie 6
FIN-02100 Espoo (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Paperboard, in particular for packages and
graphical purposes.

16 Carton, notamment pour les emballages et le
graphisme.
(821) FI, 24.06.2002, T200201845.
(300) FI, 24.06.2002, T200201845.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR,

GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KE, LT, LV, MA, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 09.12.2002 795 298
(180) 09.12.2012
(732) St. Paul N.V.

Weverslaan 20
B-9160 Lokeren (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Fromages et produits de fromage (y compris
fromage fondu), également pour la préparation de garnitures.
(822) BX, 18.06.2002, 717268.
(300) BX, 18.06.2002, 717268.
(831) ES, FR, IT.
(580) 13.02.2003

(151) 13.12.2002 795 299
(180) 13.12.2012
(732) M-real Corporation

Revontulentie 6
FIN-02100 Espoo (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Paperboard, in particular for packages and
graphical purposes.

16 Carton, notamment pour les emballages et le
graphisme.
(821) FI, 24.06.2002, T200201846.
(300) FI, 24.06.2002, T200201846.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR,

GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KE, LT, LV, MA, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003
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(151) 20.08.2002 795 300
(180) 20.08.2012
(732) RAVAK a.s.

Obecnická 285
CZ-261 01 P¨íbram I (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Appareils et équipements sanitaires et
hygiéniques, produits sanitaires en acrylate, baignoires, cuves
pour collecter et évacuer l'eau de douche, bacs à douche et box
de douche, équipements pour salles de bains, pare-douche pour
baignoires, baignoires avec hydromassage, systèmes
d'hydromassage, installations pour salles de bains.

17 Matériaux isolants, mastics, tuyaux souples non
métalliques, plaques en polymère d'acrylate, matériaux de
jointoiement et d'étanchéité.

21 Pots et outils en matières plastiques pour la maison
et la cuisine, garnitures et accessoires de toilette pour les salles
de bains, verre brut, façonné et autrement travaillé, verre
creux; verre comportant une couche spéciale contre le dépôt de
calcaire, non compris dans d'autres classes.
(822) CZ, 20.08.2002, 246981.
(300) CZ, 21.02.2002, 177014.
(831) RU.
(580) 13.02.2003

(151) 16.12.2002 795 301
(180) 16.12.2012
(732) Röhm GmbH & Co. KG

Kirschenallee
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher 
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

17 Plastics as semifinished products in the form of
films, sheets, webs, profiles, blocks, rods, tubes and molded
parts; double skin sheets and multi skin sheets from plastics as
semifinished products.

19 Building components from plastics in the form of
films, sheets, webs, profiles, blocks, rods and tubes; building
materials (non-metallic); windows made of plastics, window
panes and door panels made of plastics.

17 Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de
pellicules, feuilles, bandes, profilés, blocs, baguettes, tubes et
pièces moulées; feuilles à double épaisseur et à multiples
épaisseurs en matières plastiques mi-ouvrées.

19 Eléments de construction en matières plastiques
sous forme de pellicules, feuilles, bandes, profilés, blocs,
baguettes et tubes; matériaux de construction (non
métalliques); fenêtres en matières plastiques, vitres et
panneaux de porte en matières plastiques.
(822) DE, 28.10.2002, 30224480.8/17.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.

(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 02.01.2003 795 302
(180) 02.01.2013
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

Zeppelinallee 47
D-60487 Frankfurt (DE).

(842) GmbH

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
fragrance derived toiletries, preparations for the cleaning, care
and beautification of the skin, scalp and hair, deodorants for
personal use.

 3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette dérivés de
parfums, produits pour nettoyer, entretenir et embellir la peau,
le cuir chevelu et les cheveux, déodorants.
(822) DE, 03.12.2002, 302 53 910.7/03.
(300) DE, 04.11.2002, 302 53 910.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 14.12.2002 795 303
(180) 14.12.2012
(732) Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à des applications
industrielles, scientifiques, photographiques, agricoles,
horticoles et sylvicoles; résines synthétiques et matières
plastiques à l'état brut; engrais; produits pour l'extinction
d'incendies; produits pour la trempe et le brasage de métaux;
produits chimiques assurant la fraîcheur et la conservation de
denrées alimentaires; produits de tannage; colles destinées à
des applications industrielles.

39 Transport; emballage et stockage de marchandises;
organisation de voyages.

42 Prestations scientifiques et technologiques,
travaux de recherche et de conception; analyses et recherches
industrielles; conception et développement de matériels et
logiciels informatiques; conseils et représentation juridiques.
(822) DE, 07.06.2002, 302 24 611.8/01.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 13.02.2003
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(151) 23.12.2002 795 304
(180) 23.12.2012
(732) PARAGON Uhren-Vertriebs-GmbH

Rotweg 10
D-71297 Mönsheim (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511) NCL(8)

14 Horological instruments, namely alarm clocks,
wall clocks, table clocks, wristwatches, pendulum clocks, as
well as their spare parts; none of the aforementioned goods for
use in industrial measurement, especially not for goods of class
9.

37 Repair of horological instruments, namely alarm
clocks, wall clocks, table clocks, wristwatches, pendulum
clocks, as well as their spare parts; none of the aforementioned
goods for use in industrial measurement, especially not for
goods of class 9.

14 Instruments d'horlogerie, notamment réveille-
matin, pendules murales, pendules de table, montres-
bracelets, horloges à pendule, ainsi que leurs pièces
détachées; aucun des produits précités ne servant à des
mesurages industriels, en particulier pas pour les produits de
la classe 9.

37 Réparation d'instruments d'horlogerie, notamment
réveille-matin, pendules murales, pendules d table, montres-
bracelets, horloges à pendule, ainsi que leurs pièces
détachées; aucun des produits précités ne servant à des
mesurages industriels, en particulier pas pour les produits de
la classe 9.
(822) DE, 03.09.2002, 302 31 672.8/14.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 672.8/14.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 305
(180) 19.12.2012
(732) Orion Corporation

Orionintie 1
FIN-02200 Espoo (FI).

(842) Corporation, Finland

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations for human use.
 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(821) FI, 08.11.2002, T200203253.
(300) FI, 08.11.2002, T200203253.
(832) AU, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, GB, GE, HU,

IS, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG, SI, SK, TR, UA.

(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 17.12.2002 795 306
(180) 17.12.2012
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

36 Financial affairs; monetary affairs; insurance; real
estate affairs.

38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data based transmission of programs and information relating
to trade with foreign currencies, interest rates and monetary
affairs, securities, investments and similar transactions;
provision of electronic means for the implementation of such
transactions; providing and transmission of information and
data in online services and in the Internet.

42 Computer programming.
36 Opérations financières; opérations monétaires;

assurances; opérations immobilières.
38 Télécommunication dans le domaine des

opérations financières, transmission de programmes et
d'informations à partir de bases de données en vue de
transactions relatives aux devises, taux d'intérêt et opérations
monétaires, valeurs mobilières, placements et transactions
similaires; mise à disposition de matériel électronique utilisé
dans l'exécution de ces transactions; mise à disposition et
transmission d'informations et de données par le biais de
services en ligne et de l'Internet.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 20.08.2002, 302 30 218.2/36.
(300) DE, 19.06.2002, 302 30 218.2/36.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 27.12.2002 795 307
(180) 27.12.2012
(732) Coperion Waeschle GmbH & Co. KG

Niederbieger Strasse 9
D-88250 Weingarten (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Closed-loop and open-loop control equipment for
hydraulically or pneumatically operated conveying conduit
facilities, parts of the aforementioned closed-loop and open-
loop control equipment, included in this class.

 9 Matériel de commande en boucle ouverte et
d'asservissement en circuit fermé destiné à des installations de
conduites à commande hydraulique ou pneumatique, éléments
du matériel de commande en boucle ouverte et
d'asservissement en circuit fermé, compris dans cette classe.
(822) DE, 11.07.2002, 302 32 791.6/09.
(300) DE, 08.07.2002, 302 32 791.6/09.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 308
(180) 06.12.2012
(732) RUFFO spa

Via del Tiglio, 195
I-56030 CALCINAIA (PI) (IT).

(842) share company, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Spectacles (optics), sunglasses, lenses (optical),
contact lenses, spectacle frames and holders, spectacle glasses
and spectacle cases, accessories for spectacles.

 9 Lunettes (optiques), lunettes de soleil, verres
(optiques), verres de contact, montures de lunettes et porte-
lunettes, verres de lunettes et étuis à lunettes, accessoires pour
lunettes.
(822) IT, 19.11.2002, 877408.
(300) IT, 18.07.2002, PI 2002 C 000 127.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 309
(180) 06.12.2012
(732) P.G. Srl LORENZETTI

Via Villa Fontana No. 80
I-55010 SAN COLOMBANO (LUCCA) (IT).

(842) Limited liability Company, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

18 Animal skins, bags, travelling bags, leather belts,
handbags, money bags, working bags and articles in leather
and imitations of leather.

24 Textiles.
25 Clothing, clothing for free time, belts, overalls,

sweaters, pullovers, slippers, shoes, boots and shoes in general.
18 Peaux d'animaux, sacs, sacs de voyage, ceintures

en cuir, sacs à main, sacs à argent, sacs à usage professionnel
ainsi qu'articles en cuir et imitations de cuir.

24 Tissus.
25 Vêtements, vêtements pour les loisirs, ceintures,

combinaisons, chandails, pull-overs, pantoufles, souliers,
bottes et chaussures en général.
(822) IT, 06.12.2002, 879884.
(832) TR.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 310
(180) 19.12.2012
(732) Orion Corporation

Orionintie 1
FIN-02200 Espoo (FI).

(842) Corporation, Finland

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations for human use.
 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(821) FI, 08.11.2002, T200203254.
(300) FI, 08.11.2002, T200203254.
(832) AU, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, GB, GE, HU,

IS, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG, SI, SK, TR, UA.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 311
(180) 10.12.2012
(732) CALZATURIFICIO RUGGERI S.P.A.

Via Martiri di Belfiore, 143
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the fancy wording "EVER

ON" in stylized capital letters; inside the letter "O"
there is a vertical line. / La marque consiste en l'intitulé
fantaisie "EVER ON" en majuscules stylisées; un trait
vertical est dessiné dans la lettre "O".

(511) NCL(8)
18 Purses, vanity cases (not fitted), leather and its

imitations, animal skins, fur skins, briefcases, wallets, purses
not of precious metal, suitcases, travelling sets (leatherwear),
travelling bags, umbrellas, backpacks.

25 Clothing articles, belts (clothing), headgear for
wear, footwear (shoes, boots, sandals).

18 Porte-monnaie, mallettes de toilette vides, cuir et
ses imitations, peaux d'animaux, fourrures, porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, valises,
trousses de voyage (articles de maroquinerie), sacs de voyage,
parapluies, sacs à dos.

25 Articles d'habillement, ceintures (habillement),
articles de chapellerie, articles chaussants (chaussures,
bottes, sandales).
(822) IT, 10.12.2002, 879921.
(300) IT, 18.09.2002, MC2002C000250.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 795 312
(180) 03.12.2012
(732) WE-CUBE.COM S.P.A.

Via XX Settembre 41
I-10121 TORINO (IT).

(842) SPA, ITALY
(750) WE-CUBE.COM S.P.A., Corso Magenta 63, I-20123 

MILANO (IT).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
35 Advertising, commercial activities and

administration, office work; assistance in managing or
directing a commercial firm or assistance in advertising
services.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; analysis and industrial research;
projecting and developing hardware and software; law
services.

35 Publicité, activités et administration
commerciales, travaux de bureau; assistance en matière de
gestion ou de direction d'une entreprise commerciale ou
assistance en matière de services publicitaires.

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) IT, 29.11.2002, 879712.
(300) IT, 15.10.2002, TO 2002C 003024.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 25.12.2002 795 313
(180) 25.12.2012
(732) ÖZKO TEKST@L SANAY@ @Ç VE

DI¯ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Kayaba°i Köyü, @stiklal Caddesi,
Uøur Sokak NO: 8
ALTIN¯EH@R-KÜÇÜKÇEKMECE-@STANBUL 
(TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) TR, 26.04.2002, 2002/09734.
(832) AT, BG, BX, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 07.01.2003 795 314
(180) 07.01.2013
(732) Anova Holding B.V.

Hambakenwetering 15
NL-5231 DD 's-Hertogenbosch (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, blanc, bleu/vert.
(511) NCL(8)

29 Poisson, y compris poisson frais et poisson
surgelé; repas et mets à base de poisson; snacks à base de
poisson; poisson conservé.
(822) BX, 08.08.2002, 713495.

(300) BX, 08.08.2002, 713495.
(831) CH.
(580) 13.02.2003

(151) 22.11.2002 795 315
(180) 22.11.2012
(732) TENAX, SIA

Spodr=bas iela 1
LV-3701 Dobele (LV).

(842) Ltd, Latvia

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Non-metallic building materials with hermetic and

insulating properties, including articles of polystyrene foam.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques utilisés

pour leurs propriétés d'étanchéification et d'isolation,
notamment articles en mousse de polystyrène.
(822) LV, 20.02.2002, M 49 020.
(831) BY, RU.
(832) EE, LT.
(580) 13.02.2003

(151) 26.12.2002 795 316
(180) 26.12.2012
(732) ÖZKO TEKST@L SANAY@ @Ç VE

DI¯ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Kayaba°i Köyü, @stiklal Caddesi,
Uøur Sokak NO: 8
ALTIN¯EH@R-KÜÇÜKÇEKMECE-@STANBUL 
(TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) TR, 12.08.2002, 2002/20214.
(832) BX, FR, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003
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(151) 29.11.2002 795 317
(180) 29.11.2012
(732) @¯B@R SENTET@K DOKUMA

SANAY@ ANON@M ¯@RKET@
@zmir Yolu,
Çayirhisar Mevkii 7.KM
BALIKES@R (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw
fibrous textile materials.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses à l'état brut.
(821) TR, 14.11.2002, 2002/29433.
(832) AT, AU, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 18.12.2002 795 318
(180) 18.12.2012
(732) Dipl.-Ing. Erwin PLETTERBAUER

Arndtstrasse 19/15
A-1120 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices.

30 Farine et préparations à base de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces.
(822) AT, 16.12.2002, 207 580.
(300) AT, 18.06.2002, AM 3953/2002.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) TR.
(580) 13.02.2003

(151) 18.12.2002 795 319
(180) 18.12.2012
(732) NICHICON CORPORATION

3rd Floor Uehara Building,
Nakahori-cho 191-4,
Oikedori Karasuma Higashi Iru,
Hitosuji-me, Nakagyou-ku
Kyoto-shi, Kyoto 604-0844 (JP).

(842) Corporation Limited, Japan

(531) 24.15; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

 9 Electrical distribution or control machines/
instruments and their parts, such as capacitors, relays,
thermistors, reactors, semiconductors, switchers, discharge
coils, switching boards, switching power supplies, hybrid
integrated circuit, capacitor-applied equipment, reactive
power compensators, converters such as rotary converters,
filters, phase modifiers, frequency regulators, voltage
regulators.

 9 Machines/instruments de commande ou
distribution électriques et leurs pièces, tels que condensateurs
électriques, relais électriques, thermistances, réacteurs, semi-
conducteurs, aiguilleurs, bobines d'écoulement, tableaux de
contrôle, alimentations à découpage, circuits semi-intégrés,
matériel de condensateur, compensateurs de puissance
réactive, transformateurs, tels que convertisseurs rotatifs,
filtres, condensateurs déphaseurs, variateurs de fréquence,
régulateurs de tension.
(822) JP, 31.01.1991, 2295274.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 18.12.2002 795 320
(180) 18.12.2012
(732) NICHICON CORPORATION

3rd Floor Uehara Building,
Nakahori-cho 191-4,
Oikedori Karasuma Higashi Iru,
Hitosuji-me, Nakagyou-ku
Kyoto-shi, Kyoto 604-0844 (JP).

(842) Corporation Limited, Japan

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Electrical distribution or control machines/
instruments and their parts, such as capacitors, relays,
thermistors, reactors, semiconductors, switchers, discharge
coils, switching boards, switching power supplies, hybrid
integrated circuit, capacitor-applied equipment, reactive
power compensators, converters such as rotary converters,
filters, phase modifiers, frequency regulators, voltage
regulators.

 9 Machines/instruments de commande ou
distribution électriques et leurs composants, tels que
condensateurs électriques, relais électriques, thermistances,
réacteurs, semi-conducteurs, aiguilleurs, bobines
d'écoulement, tableaux de contrôle, alimentations à
découpage, circuits semi-intégrés, matériel de condensateur,
compensateurs de puissance réactive, transformateurs tels que
convertisseurs rotatifs, filtres, condensateurs déphaseurs,
variateurs de fréquence, régulateurs de tension.



342 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 

(822) JP, 11.10.1965, 687293.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 05.12.2002 795 321
(180) 05.12.2012
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

31 Living plants and natural flowers, in particular
roses and rose plants; propagation material of plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosiers; matériel de multiplication de
plantes.
(822) DE, 23.07.2002, 302 18 339.6/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 322
(180) 23.12.2012
(732) EUBA-Antriebstechnik Eller GmbH

Ruhrau 44
D-45279 Essen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Installations, dispositifs et appareils mécaniques,
électriques et électroniques destinés à la technique de
l'entraînement (sauf pour les véhicules), à savoir entraînements
à moteurs et leurs commandes, en particulier entraînements à
moteur réglables actionnés électromécaniquement,
hydrauliquement et pneumatiquement, pour mouvements de
translation, de traction, de rotation, de pivotement, de
commande, de fermeture et d'aération; pièces et éléments de
construction mécaniques et électriques pour la technique de
l'entraînement.

 9 Dispositifs de commande à distance pour
installations, dispositifs et appareils électriques et
électroniques destinés à la technique de l'entraînement; pièces
et éléments de construction électriques et électroniques pour la
technique de l'entraînement.
(822) DE, 26.07.1982, 1 036 142.
(831) CN.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 323
(180) 10.12.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & CIE
12 cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(750) Manufacture Française des Pneumatiques Michelin - 
Clarisse LE DEVEHAT - Service SGD/LG/PI-LAD, 
F-63040 CLERMOND FERRAND CEDEX 09 (FR).

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de

véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for recapping pneumatic tyres; tracks for
vehicles.
(822) FR, 08.07.2002, 02 3 173 675.
(300) FR, 08.07.2002, 02 3 173 675.
(831) AM, AZ, CH, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK.
(832) AU, GE, JP, LT, NO, TR.
(580) 13.02.2003

(151) 31.10.2002 795 324
(180) 31.10.2012
(732) INRIA INSTITUT NATIONAL

DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE
ET EN AUTOMATIQUE
Domaine de Voluceau,
ROCQUENCOURT
F-78150 LE CHESNAY (FR).

(842) Etablissement public national à caractère scientifique et
technologique, 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.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels; programmes d'ordinateurs enregistrés;
logiciels de calculs scientifiques; supports magnétiques,
optiques, magnéto-optiques et électroniques de données
enregistrés; disques magnétiques; disques optiques; disques
optiques enregistrés; disques optiques compacts; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; appareils pour le traitement de l'information;
équipements pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; machines à calculer.

16 Produits de l'imprimerie, manuels et livrets se
rapportant à des programmes d'ordinateurs; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
prospectus; publications en matière d'ordinateurs et de
programmes d'ordinateurs.

35 Enregistrement, transcription, composition,
compilation ou systématisation de communications écrites et
d'enregistrements; exploitation et compilation de données
mathématiques ou statistiques; distribution de prospectus et
d'échantillons.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; informations en matière de
télécommunications; transmission de messages et d'images
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assistée par ordinateur; messagerie électronique; services de
téléconférence; communications par réseau de fibres optiques.

41 Éducation; formation; formation pratique
(démonstration); orientation professionnelle (conseils en
matière d'éducation ou de formation); organisation et conduite
d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires et de symposiums; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs; conception de
systèmes informatiques; consultation en matière d'ordinateurs;
élaboration (conception) et mise à jour de logiciels; installation
et maintenance de logiciels; recherches techniques; étude de
projets techniques; ingénierie; expertises (travaux
d'ingénieur); téléchargement de logiciels de calculs
scientifiques.

 9 Software; recorded computer programs; software
for scientific calculations; magnetic, optic, magneto-optic and
electronic recorded data media; magnetic disks; optical discs;
recorded optical discs; optical compact discs; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
data processing apparatus; data processing and computer
equipment; calculators.

16 Printed matter, manuals and booklets in
connection with computer programs; instructional and
teaching materials (except apparatus); prospectuses;
publications on computers and computer programs.

35 Recording, transcription, composition,
compilation or systemisation of written communications or
recordings; compilation and exploitation of mathematical or
statistical data; sample and prospectus distribution.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals; information on telecommunications;
computer-aided transmission of messages and images;
electronic messaging; teleconferencing services;
communications by fibre optic networks.

41 Education; training; practical training
(demonstration); career guidance (advice relating to
education and training); organization and conducting of
training workshops, colloquiums, conferences, conventions,
seminars and symposiums; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes.

42 Computer programming; computer system design;
computer consulting; computer software development, design
and updating; computer software installation and
maintenance; technical research; technical project studies;
engineering; appraisal services (engineer services);
downloading of software for scientific calculations.
(822) FR, 03.05.2002, 02 3 162 874.
(300) FR, 03.05.2002, 02 3 162 874.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 325
(180) 10.12.2012
(732) CONSEIL INTERPROFESSIONNEL

DU VIN DE BORDEAUX
1, cours du XXX Juillet
F-33075 BORDEAUX (FR).

(842) Etablissement privé d'intérêt public, FRANCE

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), études de marché, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité, promotion des ventes pour
des tiers, diffusion d'annonces publicitaires, location d'espaces
publicitaires, publicité en ligne sur un réseau informatique,
publicité par correspondance, publicité radiophonique,
publicité télévisée, relations publiques.

35 Advertising, dissemination of advertisements,
distribution of advertising materials (leaflets, prospectuses,
printed matter, samples), market studies, organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes, sales
promotion for third parties, dissemination of advertisements,
rental of advertising spaces, online advertising via a computer
network, advertising by mail order, radio advertising,
television advertising, public relations.
(822) FR, 07.08.2002, 02 3 178 767.
(300) FR, 07.08.2002, 02 3 178 767.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR,

HU, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 12.12.2002 795 326
(180) 12.12.2012
(732) INSTITUT JEANNE PIAUBERT

76/78, avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, à savoir parfums et eau de
toilette; produits de beauté, à savoir fards à joues, fards à
paupières, fonds de teint, masques faciaux et masques de
beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis
à ongles; lotions, crèmes et autres préparations
démaquillantes; produits pour la toilette, à savoir
shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche,
bains moussants, savons et savonnettes de toilette, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; savons,
crèmes et mousses pour le rasage; lotions et baumes d'après-
rasage; dentifrices; produits solaires, à savoir huiles, laits,
lotions et crèmes solaires (préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau); crèmes auto-bronzantes, produits pour
brunir la peau, préparations non médicales pour les soins de la
peau, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du
buste, des mains, des jambes, des pieds, crèmes antirides;
lotions et crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales,
lotions et crèmes hydratantes, crèmes désincrustantes, lotions,
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crèmes, gels et fluides amincissants; déodorants corporels,
produits de nettoyage.

 3 Perfumery products, namely perfumes and eaux de
toilette; beauty products, namely blusher, eye shadows, facial
foundations, face masks and beauty masks, lipsticks, nail
varnish, nail polish removers; lotions, creams and other
preparations for removing make-up; toiletry products, namely
shampoos, bath salts, bath and shower gels, bubble baths,
soaps and cakes of soap, essential oils, cosmetics, hair lotions;
shaving soaps, creams and mousses; after-shave lotions and
balms; dentifrices; sunscreen products, namely suntan oils,
milks, lotions and creams (cosmetic suntan preparations);
self-tanning creams, products for tanning the skin, non-
medical beauty care preparations for the skin, body, face, eyes,
lips, neck, bust, hands, legs and feet, anti-wrinkle creams; non-
medical energizing and toning lotions and creams,
moisturizing creams and lotions, cosmetic scrubs in cream
form, slimming lotions, creams, gels and fluids; body
deodorants, cleansing products.
(822) FR, 24.06.2002, 02/3 170 675.
(300) FR, 24.06.2002, 02/3 170 675.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GR, LT, NO, TR.
(580) 13.02.2003

(151) 05.12.2002 795 327
(180) 05.12.2012
(732) RINOVA GASTRONOMIE PGmbH

Thimstrasse 36
B-4720 Kelmis (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.7; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, gris, vert, rouge.
(511) NCL(8)

30 Préparations faites de céréales, notamment pizzas.
39 Livraisons à domicile.
43 Services de restauration (alimentation).

(822) BX, 01.07.2002, 717110.
(300) BX, 01.07.2002, 717110.
(831) DE.
(580) 13.02.2003

(151) 12.12.2002 795 328
(180) 12.12.2012
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE),
Société anonyme
147, rue de Paris
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
 7 Dispositifs (machines) pour marquer ou

monogrammer des lentilles et des verres, y compris des
lentilles ophtalmiques et des verres de lunettes; dispositifs
(machines) mettant en oeuvre un traitement corona pour graver
un dessin sur une lentille ou un verre, rendu visible par
embuage.

 9 Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes; lentilles
ophtalmiques et verres de lunettes revêtus et/ou traités;
lentilles ophtalmiques et verres de lunettes incorporant une
marque, un monogramme ou un dessin.

40 Traitement de lentilles et de verres, y compris de
lentilles ophtalmiques et verres de lunettes, pour marquage ou
incorporation de monogrammes.
(822) FR, 24.06.2002, 02 3170648.
(831) BG, CH, CN, CZ, LI, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SK,

YU.
(580) 13.02.2003

(151) 12.12.2002 795 329
(180) 12.12.2012
(732) SEGIME Société Anonyme

11, Boulevard Pershing
F-75017 PARIS (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, livres,
livrets, brochures, journaux et magazines relatifs à
l'informatique, l'ingénierie et les nouvelles technologies,
manuels d'utilisation de logiciels; 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);
clichés.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires;
bureaux de placement; recrutement de personnel; gestion de
fichiers informatiques; informations d'affaires; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; études de
marchés, organisation d'expositions à buts commerciaux et de
publicité; relations publiques; systématisation de données dans
un fichier central; enregistrement, transcription, composition,
compilation et systématisation de communications écrites et
d'enregistrements; exploitation et compilation de données
mathématiques ou statistiques; promotion des ventes pour des
tiers; aide à la direction des affaires; aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; gestion
administrative de lieux d'expositions.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de
conférences et de congrès ainsi que d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation et conduite de séminaires
ainsi que d'ateliers de formation.

42 Services et travaux d'ingénieurs (expertises);
services scientifiques et technologiques ainsi que services de
recherche et de conception y relatifs, à savoir expertises
(travaux d'ingénieurs) et recherches techniques; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; location de temps
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d'accès à un centre serveur de bases de données; consultations
professionnelles en matière d'ordinateurs; maintenance de
logiciels; recherches techniques; analyse pour l'implantation
de systèmes d'ordinateur; contrôle de qualité; étude de projets
techniques; programmation pour ordinateurs.
(822) FR, 08.08.2002, 02 3 179 024.
(300) FR, 08.08.2002, 02 3 179 024.
(831) CH.
(580) 13.02.2003

(151) 02.10.2002 795 330
(180) 02.10.2012
(732) INTERSTAR CHIM S.A.

B-dul Basarabia 256,
Sector 3
Bucuresti (RO).

(842) Société par Actions, ROUMANIE

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits odorants pour toilettes (pour l'intérieur et
l' extérieur).

 5 Scented products for toilets (for interior and
exterior).
(822) RO, 25.01.1995, 24.569.
(831) EG, MD, MK, PL, RU, SI, UA.
(832) GR.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 795 331
(180) 11.12.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Produits de maquillage.
 3 Make-up products.

(822) FR, 21.06.2002, 02/3.170.391.
(300) FR, 21.06.2002, 02/3.170.391.
(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) 13.02.2003

(151) 02.07.2002 795 332
(180) 02.07.2012
(732) INTERDECO

23, rue Baudin
F-92303 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(842) société en nom collectif, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Magazines, publications, catalogues publicitaires
rattachés à l'étude de marchés.

35 Etudes de marché, sondages d'opinion, enquêtes
dans le domaine du marketing notamment test de produits, de
conditionnements et de publicité.

38 Services de communications par réseau
informatique, télématique et par tout moyen téléinformatique;
services de télécommunication par réseau informatique et
télématique et par réseau Internet se rapportant à l'information
sur la publicité; transmission et diffusion d'images, de
messages, d'informations par terminaux d'ordinateur, par
câbles, par supports télématiques et au moyen de tout autres
vecteur de télécommunications; diffusion de programmes de
télévision et plus généralement de programmes multimédia,
émissions radiophoniques.

16 Magazines, publications, advertising catalogues
in connection with market studies.

35 Market studies, opinion polls, surveys in the field
of marketing particularly testing of products, packaging and
advertising.

38 Communication services via computer and data
communications networks as well as by any remote data
processing means; telecommunication services via computer
and data communications networks and via the Internet in
connection with information on advertising; transmission and
distribution of images, messages and information via
computer terminals, by cable, via electronic
telecommunication media and by any other
telecommunications means; broadcasting of television
programs and in general of multimedia programmes, radio
programmes.
(822) FR, 26.07.1988, 1 647 480.
(822) FR, 27.01.2000, 00 3 003 790.
(831) DE, ES, IT, PL.
(832) SE.
(580) 13.02.2003

(151) 31.10.2002 795 333
(180) 31.10.2012
(732) Perei Béla

Szent László u. 60
H-1185 Budapest (HU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Habits, chemises, manteaux, gilets, pantalons,
robes, ceintures, pull-overs, vêtements, chapeaux.
(822) HU, 03.12.2001, 167845.
(831) CZ, RO, SK, UA.
(580) 13.02.2003
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(151) 31.10.2002 795 334
(180) 31.10.2012
(732) LION Bioscience AG

Im Neuenheimer Feld 515
D-69120 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers;
magnetic data media; calculating machines, data processing
equipment and computers; computer software, especially for
scientific and industrial purposes, including chemical,
medical, diagnostic and biological, especially biochemical,
immunological and microbiological purposes.

35 Collecting of data in computer databases,
especially in biological, medical, diagnostic and chemical
fields; storage and processing of data, especially in the
biological, medical, diagnostic and chemical fields, including
bio-information; collecting of data, especially in biological,
medical, diagnostic and chemical fields, especially relating to
bio-informatical information.

38 Collecting of information, especially in biological,
medical, diagnostic and chemical fields, especially relating to
bio-informatical information; rental, arranging and provision
of access to databases; storage and processing of information,
especially in the biological, medical, diagnostic and chemical
fields, including bio-information.

42 Medical, diagnostic, scientific and industrial
research; conducting chemical and biological examinations,
especially biochemical, immunological and microbiological
examinations; computer programming; installation, updating
and maintenance of software.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; supports de données
magnétiques; calculatrices, matériel informatique et
ordinateurs; logiciels informatiques, notamment à usage
industriel et scientifique, y compris à usage chimique, médical,
diagnostique et biologique, tout particulièrement à usage
biochimique, immunologique et microbiologique.

35 Collecte de données dans des bases de données
informatiques, notamment dans les domaines biologique,
médical, diagnostique et chimique; stockage et traitement de
données, notamment dans les domaines biologique, médical,
diagnostique et chimique, y compris les bio-informations;
collecte de données, notamment dans les domaines biologique,
médical, diagnostique et chimique, particulièrement les
données se rapportant aux informations rassemblées par la
bio-informatique.

38 Collecte d'informations, notamment dans les
domaines biologique, médical, diagnostique et chimique,
particulièrement les données se rapportant aux informations
rassemblées par la bio-informatique; location, organisation et
mise à disposition d'accès à des bases de données; stockage et
traitement d'informations, notamment dans les domaines
biologique, médical, diagnostique et chimique, y compris les
bio-informations.

42 Recherche médicale, diagnostique, scientifique et
industrielle; réalisation d'examens chimiques et biologiques,
notamment d'examens biochimiques, immunologiques et
microbiologiques; programmation informatique; installation,
mise à jour et maintenance de logiciels.
(822) DE, 26.09.2002, 302 45 247.8/42.
(300) DE, 10.09.2002, 302 45 247.8/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.

(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 31.10.2002 795 335
(180) 31.10.2012
(732) LION Bioscience AG

Im Neuenheimer Feld 515
D-69120 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers;
magnetic data media; calculating machines, data processing
equipment and computers; computer software, especially for
scientific and industrial purposes, including chemical,
medical, diagnostic and biological, especially biochemical,
immunological and microbiological purposes.

35 Collecting of data in computer databases,
especially in biological, medical, diagnostic and chemical
fields; storage and processing of data, especially in the
biological, medical, diagnostic and chemical fields, including
bio-information; collecting of data, especially in biological,
medical, diagnostic and chemical fields, especially relating to
bio-informatical information.

38 Collecting of information, especially in biological,
medical, diagnostic and chemical fields, especially relating to
bio-informatical information; rental, arranging and provision
of access to databases; storage and processing of information,
especially in the biological, medical, diagnostic and chemical
fields, including bio-information.

42 Medical, diagnostic, scientific and industrial
research; conducting chemical and biological examinations,
especially biochemical, immunological and microbiological
examinations; computer programming; installation, updating
and maintenance of software.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; supports de données
magnétiques; calculatrices, matériel informatique et
ordinateurs; logiciels informatiques, notamment à usage
industriel et scientifique, y compris à usage chimique, médical,
diagnostique et biologique, tout particulièrement à usage
biochimique, immunologique et microbiologique.

35 Collecte de données dans des bases de données
informatiques, notamment dans les domaines biologique,
médical, diagnostique et chimique; stockage et traitement de
données, notamment dans les domaines biologique, médical,
diagnostique et chimique, y compris les bio-informations;
collecte de données, notamment dans les domaines biologique,
médical, diagnostique et chimique, particulièrement les
données se rapportant aux informations rassemblées par la
bio-informatique.

38 Collecte d'informations, notamment dans les
domaines biologique, médical, diagnostique et chimique,
particulièrement les données se rapportant aux informations
rassemblées par la bio-informatique; location, organisation et
mise à disposition d'accès à des bases de données; stockage et
traitement d'informations, notamment dans les domaines
biologique, médical, diagnostique et chimique, y compris les
bio-informations.

42 Recherche médicale, diagnostique, scientifique et
industrielle; réalisation d'examens chimiques et biologiques,
notamment d'examens biochimiques, immunologiques et
microbiologiques; programmation informatique; installation,
mise à jour et maintenance de logiciels.
(822) DE, 29.08.2002, 302 39 324.2/42.
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(300) DE, 08.08.2002, 302 39 324.2/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 14.01.2003 795 336
(180) 14.01.2013
(732) Scala Business Solutions N.V.

Prinsengracht 739-741
NL-1017 JX Amsterdam (NL).

(842) naamloze vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Software.
16 Manuals and handbooks on the subject of software.
42 Design and development of software; computer

programming.
 9 Logiciels.
16 Manuels et guides en matière de logiciels.
42 Conception et mise au point de logiciels;

programmation informatique.
(822) BX, 07.05.2002, 705597.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU.
(580) 13.02.2003

(151) 17.12.2002 795 337
(180) 17.12.2012
(732) CHOCOTECH GmbH

Dornbergsweg 32
D-38855 Wernigerode (DE).

(842) limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines for the manufacture of food products for
the chocolate and candy industries, machines for forming,
measuring and/or dividing substances for the chocolate and
candy industries.

 7 Machines de fabrication de produits alimentaires
pour les industries de la chocolaterie et de la confiserie;
machines de formation, de mesure et/ou de séparation de
substances utilisées dans les industries de la chocolaterie et de
la confiserie.
(822) DE, 08.07.2002, 302 30 033.3/07.
(300) DE, 19.06.2002, 302 30 033.3/07.
(831) CH, FR.
(832) DK, SE.
(580) 13.02.2003

(151) 13.12.2002 795 338
(180) 13.12.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 2.9.
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers; produits laitiers à base de
yaourt; boissons frappées à base de lait; snacks compris dans
cette classe.

30 Cacao, pâtisserie et confiserie; desserts compris
dans cette classe; glaces comestibles; glaces à l'eau; sucreries
congelées; glace à rafraîchir; snacks compris dans cette classe;
ingrédients compris dans cette classe pour la préparation des
produits précités.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
boissons frappées à base de fruits frais (dites "smoothies").

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
43 Services de restauration (alimentation); services de

restaurants et de snack-bars.
29 Milk and dairy products; dairy yoghurts; chilled

beverages made with milk; snacks included in this class.
30 Cocoa, pastry and confectionery; desserts

included in this class; edible ice; water ices; frozen sweet
products; ice for refreshment; snacks included in this class;
ingredients included in this class for preparing the above
products.

32 Non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages;
chilled beverages made with fresh fruit (known as
"smoothies").

33 Alcoholic beverages (except beer).
41 Entertainment; sports and cultural activities.
43 Provision of food and drink in restaurants;

restaurant and snack bar services.
(822) BX, 19.07.2002, 716657.
(300) BX, 19.07.2002, 716657.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 13.02.2003
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(151) 26.11.2002 795 339
(180) 26.11.2012
(732) HH SPRL

Vlazendalstraat 46
B-1700 Dilbeek (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

 4 Bougies.
 6 Produits métalliques non compris dans d'autres

classes.
11 Appareils d'éclairage.
14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
16 Papeterie et matériel pour artistes.
18 Produits en cuir et en similicuir non compris dans

d'autres classes.
20 Meubles, miroirs et cadres, articles de décoration

non compris dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
28 Jeux, jouets; articles de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
(822) BX, 17.10.2002, 716801.
(300) BX, 17.10.2002, 716801.
(831) FR.
(580) 13.02.2003

(151) 31.07.2002 795 340
(180) 31.07.2012
(732) DATATRONIC

2-4, rue Duflot
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Outils pour l'acquisition et le traitement de
l'information, à savoir: systèmes d'information logistiques,
systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement
logistique, réseaux locaux sans fil, terminaux portables et
embarqués pour l'acquisition et la transmission des données
sans fil; progiciels.

41 Edition de logiciels d'aide à la décision; formation.
42 Maintenance de progiciels et logiciels

d'ordinateurs; intégration de systèmes informatiques; conseils
techniques et audit en systèmes d'information logistiques;
recherches scientifiques et industrielles; études techniques;
programmation pour ordinateurs.

 9 Information acquisition and processing tools,
namely: logistics information systems, management systems
for logistical supply chains, wireless local networks, portable
and onboard terminals for wireless data acquisition and
transmission; software packages.

41 Publishing of computerized decision-making
tools; training.

42 Maintenance of computer software and software
packages; systems integration; technical consulting and
auditing services concerning logistics information systems;
scientific and industrial research; technical studies; computer
programming.
(822) FR, 25.07.2001, 01 3 113 481.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 341
(180) 19.12.2012
(732) Koppert Cress B.V.

Zwartendijk 28A
NL-2681 LR Monster (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed; malt.
(822) BX, 20.11.2002, 716895.
(300) BX, 20.11.2002, 716895.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 795 342
(180) 03.12.2012
(732) FRERICHS GLAS GmbH

Siemensstraße 17
D-27283 Verden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Monitors; displays, in particular LCDs; flat panel
displays; devices for transmission and/or reproduction of
sounds and/or images; laminated safety glass pane with
embedded light-emitting diodes.

 9 Moniteurs; écrans d'affichage, notamment écrans
à cristaux liquides; écrans d'affichage plats; matériel de
transmission et/ou de reproduction d'images et/ou de sons;
verre de sécurité feuilleté dans lequel sont encastrées des
diodes électroluminescentes.
(822) DE, 27.06.2002, 302 27 271.2/09.
(300) DE, 03.06.2002, 302 27 271.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
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(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 04.12.2002 795 343
(180) 04.12.2012
(732) Jomo B.V.

Twekkeler Es 30
NL-7547 SM Enschede (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

25 Vêtements, y compris bleus de travail; chaussures,
chapellerie.
(822) BX, 29.10.2002, 715852.
(300) BX, 29.10.2002, 715852.
(831) DE.
(580) 13.02.2003

(151) 22.11.2002 795 344
(180) 22.11.2012
(732) Dr. Steffen Ulbrich

Löbauer Strasse 33
D-02826 Görlitz (DE).

(531) 2.5; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Goods made of glass, included in this class,
especially all kinds of drinking glasses and gifts.

21 Articles en verre, compris dans cette classe,
notamment tous types de verres à boire et articles pour offrir.
(822) DE, 21.09.2001, 301 29 422.4/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 345
(180) 19.12.2012
(732) Koppert Cress B.V.

Zwartendijk 28A
NL-2681 LR Monster (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed; malt.
(822) BX, 20.11.2002, 716897.
(300) BX, 20.11.2002, 716897.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 06.11.2002 795 346
(180) 06.11.2012
(732) CALZIFICIO PRIMATO SRL

Strada Acquafredda, 24
I-46042 CASTEL GOFFREDO (MN) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose d'une inscription "SOFIA" en

caractères "BODONI POSTER COMPRESSED".
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 16.07.2002, 872933.
(831) CZ, PT.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 795 347
(180) 11.12.2012
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

August-Horch-Strasse 23
D-56751 Polch (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, coulis et fruits; lait et produits laitiers;
produits à base de pommes de terre fabriqués par extrusion
pour l'alimentation; chips de pommes de terre; noisettes,
cacahuètes, noix de cajou, pistaches et amandes préparées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits,
gâteaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés,
sucreries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à
cuire pour la pâtisserie.
(822) DE, 11.11.2002, 302 31 965.4/30.
(300) DE, 02.07.2002, 302 31 965.4/30.
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(831) AT.
(580) 13.02.2003

(151) 11.12.2002 795 348
(180) 11.12.2012
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

Rue du Prince Albert 33
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut destinées à l'industrie.

17 Produits en matières plastiques et résines
synthétiques mi-ouvrées sous forme notamment de pastilles,
de baguettes, de feuilles et de plaques; éléments semi-finis
faits à partir de matières plastiques et de résines synthétiques.

 1 Unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics for industrial purposes.

17 Goods of semi-finished plastic materials and
synthetic resins especially in the form of pellets, rods, sheets
and plates; semi-finished elements made from plastic
materials and synthetic resins.
(822) BX, 01.07.2002, 716557.
(300) BX, 01.07.2002, 716557.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, LT, TR.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 795 349
(180) 03.12.2012
(732) SALZAM SRL

Via Sempione, 63
I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(531) 1.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par la représentation de deux

étoiles superposées suivies des mots My Light écrits en
caractères de fantaisie.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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) IT, 28.11.2002, 879656.
(300) IT, 29.07.2002, UD2002C000305.

(831) HR.
(580) 13.02.2003

(151) 07.10.2002 795 350
(180) 07.10.2012
(732) THOMSON multimedia

46, quai Alphonse Le Gallo
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 26.3; 26.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines, à savoir machines à laver le linge ou la
vaisselle, machines à essorer, à repasser, machines-outils,
moteurs (excepté pour véhicules terrestres), moteurs
électriques (excepté pour véhicules terrestres), appareils de
transmission mécanique, variateurs de vitesse, turbines (autres
que pour véhicules terrestres); groupes moto-compresseurs.

 9 Appareils et instruments téléphoniques,
scientifiques, optiques, optoélectroniques,
cinématographiques, photographiques, acoustiques et
numériques; appareils pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la génération, la reproduction, la transformation,
de données, du son ou des images; appareils pour la collecte, le
traitement du son ou des images; appareils d'amplification, de
modulation, de détection, de télétransmission, de
télécommande; supports d'enregistrement magnétiques;
récepteurs de radio et de télévision; appareils photographiques;
dispositifs pour le montage des films cinématographiques;
tubes cathodiques pour récepteurs de télévision ainsi que leurs
équipements associés à savoir bobines de déflection et circuits
de convergence; décodeurs, encodeurs; écrans de télévision,
écrans multimédia; appareils d'enregistrement ou de
reproduction de signaux de télévision sur disques ou tout autre
support ainsi que leurs organes; caméras, caméras vidéo,
caméras de télévision et de cinéma; magnétoscopes et
appareils vidéo cassettes; lecteurs/enregistreurs de cassettes et/
ou de disques compacts et/ou de disques audio et vidéo à
lecture numérique; vidéogrammes y compris cassettes, disques
et vidéodisques enregistrés ou non; disques acoustiques;
télécommandes; chaînes haute fidélité, radio-cassettes,
enceintes acoustiques, amplificateurs; magnétophones,
baladeurs, casques d'écoutes avec ou sans fil; téléphones avec
ou sans fil; répondeurs téléphoniques; dictaphones; antennes
radio électriques y compris antennes de télévision et antennes
paraboliques; transmetteurs vidéo, mélangeurs, serveurs
vidéo; logiciels permettant d'encoder et de décoder des
données audio et vidéo; fils et câbles électriques et en
particulier câbles coaxiaux; écrans pour projections
photographiques ou cinématographiques; appareils et
installations d'enregistrement, à savoir ceux mettant en oeuvre
des moyens audiovisuels; et en général tout type d'appareils et
d'instruments de transmission y compris par voie hertzienne,
câble ou satellite permettant l'interactivité.

11 Appareils et installations électriques à savoir
appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de climatisation; machines à sécher, de cuisson,
de réfrigération.

14 Radio réveils.
16 Papier pour l'imprimerie et affiches, cartons et

bandes en papier; feuilles pour imprimantes; imprimés,



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 351

journaux, livres, livrets, publications, périodiques, revues;
articles pour reliure compris dans le domaine de la radio et de
la télévision.

35 Publicité et affaires notamment dans le domaine de
la télévision et de la radio, à savoir conseil en organisation et
direction des affaires, publicité interactive; services de
reproduction de documents; abonnement à des journaux.

37 Services d'installation et de réparations d'appareils
électroniques grand public.

38 Services de communication et télécommunications
notamment dans les domaines de la télévision et de la radio, du
cinéma et du téléphone, à savoir communication par terminaux
d'ordinateurs, communications téléphoniques; diffusion et
transmission de son et/ou d'images et/ou de données par
satellite, câble ou antenne; transmission d'information en
ligne; diffusion de programmes éducatifs.

41 Education et divertissement, notamment
production de programmes et d'émissions de radio et de
télévision; production de films; studios de cinéma; montage de
bandes vidéo; montage de programmes radiophoniques et de
télévision; location de matériel audiovisuel; location
d'appareils électriques et électroniques, à savoir appareils
audio, de télévision et de vidéo; services d'enregistrement de
son.

42 Expertise et travaux d'ingénieurs; ingénierie;
consultations techniques en matière d'appareils de télévision,
d'appareils audio et vidéo; services informatiques, à savoir
conception de logiciels et de sites informatiques; services de
conseils, d'assistance, de représentation en vue d'obtention, du
maintien, de l'exploitation et de la défense des droits de
propriété intellectuelle; établissement à savoir conception de
programmes éducatifs.

 7 Machines, namely laundry or dishwashing
machines, machines for spin-drying and ironing, machine
tools, motors and engines (except for land vehicles), electric
motors (except for land vehicles), mechanical transmission
apparatus, variable-speed drives, turbines (other than for land
vehicles); motor compressor units.

 9 Telephone, scientific, optic, optoelectronic,
cinematographic, photographic, acoustic and digital
apparatus and instruments; apparatus for recording, sending,
transmitting, generating, reproducing and converting data,
sound or images; apparatus for collecting and processing
sound or images; amplification, modulation, detection, remote
transmission and remote control apparatus; magnetic
recording media; radio and television receivers; photographic
apparatus; apparatus for editing cinematographic film;
cathode-ray tubes for television receivers as well as related
equipment therefor namely deflection coils and convergence
circuits; set top units, encoders; television screens, multimedia
screens; apparatus for recording or reproducing television
signals on discs or any other media as well as their parts;
cameras, video cameras, television and cinema cameras;
videocassette recorders videocassette apparatus; players/
recorders of cassettes and/or compact discs and/or digital
audio and video discs; videograms including cassettes, discs
and videodiscs recorded or not; recording discs; remote
control devices; hifi sets, radio/cassette recorders,
loudspeaker enclosures, amplifiers; tape recorders, personal
stereos, headphones cordless or not; telephones or wireless
telephones; telephone answering machines; dictaphones;
radioelectric antennae including television aerials and
satellite dishes; video transmitters, mixers, video servers;
software for encoding and decoding audio and video data;
electric wires and cables and in particular coaxial cables;
screens for photographic or cinematographic projections;
recording apparatus and installations, namely those using
audiovisual means; and in general any type of transmission
apparatus and instruments including by radio relay channels,
cable or satellite for interactivity.

11 Electrical equipment and installations namely
lighting, heating, steam-generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating and air conditioning apparatus and
installations, drying, cooking and refrigerating machines.

14 Alarm clocks.
16 Paper for printing and posters, cardboard and

paper strips; sheets for printers; printed matter, newspapers,
books, booklets, periodicals, reviews; bookbinding items
included in the field of radio and television.

35 Advertising and business particularly in the field
of television and radio, namely business organisation and
management consulting, interactive advertising; document
reproduction services; newspaper subscriptions.

37 Installation and repair services for mass-produced
electronic apparatus.

38 Telecommunication and communication services
particularly in the fields of television and radio, cinema and
telephony, namely communications via computer terminals,
telephone communications; distribution and transmission of
sound and/or images and/or data via satellite, cable or aerial;
online information transmission; broadcasting of educational
programmes.

41 Education and entertainment, particularly
production of radio and television programmes and
broadcasts; film production; movie studios; videotape editing;
production of radio and television programmes; rental of
audiovisual equipment; rental of electric and electronic
apparatus, namely audio, television and video apparatus;
sound recording services.

42 Expert appraisal services and services of
engineers; engineering services; technical consulting in
television apparatus, audio and video apparatus; computing
services, namely design of computer software and websites;
consulting, assistance and representation services for the
purposes of intellectual property rights obtention,
maintenance, operation and defence; creation namely design
of educational programmes.
(822) FR, 16.04.2002, 02 3 159 699.
(300) FR, 16.04.2002, 02 3 159 699.
(831) CN.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 01.10.2002 795 351
(180) 01.10.2012
(732) HAINBUCH GMBH SPANNENDE TECHNIK

Erdmannhäuser Strasse 57
D-71672 Marbach (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white. / Rouge, noir et blanc.
(511) NCL(8)

 7 Clamping devices for machine tools, especially
three jaw chucks, collet chucks, stationary chucks, and their
parts; arbors, mandrels, clamping bushings, collets, and their
parts; feed fingers on machine tools, and their parts; bar
guidances for bar-fed work pieces on machine tools; changing
fixtures for tools, and their parts; handling devices for work
pieces, and their parts.

 8 Manually operated clamping devices, especially
three jaw chucks, collet chucks, stationary chucks, and their
parts; arbors, mandrels, clamping bushings, collets, and their
parts; changing fixtures for tools, and their parts.

40 Manufacturing of precision parts, especially for
clamping devices, and manufacturing of clamping devices.
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42 Technical consultancy included in this class;
planning and development of clamping devices.

 7 Dispositifs de serrage destinés à des machines-
outils, notamment mandrins à trois mâchoires, mandrins à
pince, mandrins fixes, et leurs éléments; arbres, mandrins,
douilles de serrage, pinces de serrage concentrique, et leurs
éléments; dispositifs de préhension à pinces, destinés à des
machines-outils, et leurs éléments; guide-barre destinés à des
pièces à usiner avancées automatiquement par des barres, et
montés sur des machines-outils; jeux de fixations d'outils, et
leurs éléments; dispositifs de manutention de pièces d'usinage,
et leurs éléments.

 8 Dispositifs de serrage à commande manuelle,
notamment mandrins à trois mâchoires, mandrins à pinces,
mandrins fixes, et leurs éléments; arbres, mandrins, douilles
de serrage, pinces de serrage concentrique, et leurs éléments;
jeux de fixations d'outils, et leurs éléments.

40 Fabrication de pièces de précision, notamment
pour dispositifs de serrage, et fabrication de dispositifs de
serrage.

42 Services de consultant technique, compris dans
cette classe; conception et mise au point de dispositifs de
serrage.
(822) DE, 22.02.2002, 301 61 779.1/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) AU, DK, GB, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 13.06.2002 795 352
(180) 13.06.2012
(732) Aeon Co. Ltd.

5-1, Nakase 1-chome,
Mihama-ku,
Chiba-shi
Chiba 261-8515 (JP).

(750) Aeon Co. Ltd., Legal Affairs Department, 5-1, Nakase 
1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8515 (JP).

(531) 5.3; 25.3; 27.5; 28.3.
(511) NCL(8)

 1 Chemical preparations; pastes as well as adhesives
other than for stationery or household purposes; plant growth
regulating preparations; fertilizers; ceramic glazings; high
grade fatty acids; metals except iron and steel; photographic
materials; reagent paper; artificial sweeteners; flour for
industrial purposes; plastics as raw materials; pulps.

 3 Antistatic preparations for household purposes;
degreasers other than for use in manufacturing processes; rust
removing preparations; stain removers; fabric softeners for
laundry use; laundry bleach; adhesives for affixing false hair;
adhesives for affixing false eyelashes; smoothing preparations
(starching); paint stripping preparations; shoe polish; polishing
preparations; soaps of all kind; dentifrices; cosmetics;
perfumery; abrasive paper; abrasive cloth; abrasives, pumice
stone; polishing paper; polishing cloth; false nails; false
eyelashes; swabs (toiletries).

 4 Lubricants; grease for shoes; preservatives for
leather (oils and greases); fuel; industrial oil; industrial oils and
fats; wax; lamp wicks; candles.

 5 Pharmaceutical preparations; oil paper for medical
use; hygienic masks; medicinal wafers; gauze; capsules; eye
patches; ear patches; menstruation bandages; menstruation
tampons; menstruation pads; menstruation knickers; absorbent
cotton; adhesive plaster; bandages for dressings; breast-
nursing pads; dental materials; bracelets for medical purposes;
napkins for incontinents; fly catching paper; mothproofing
paper; milk sugar; lacteal flour for babies; semen for artificial
insemination.

 6 Iron and steel; metals except iron and its alloys;
ores of metal; building materials of metal; hardware of metal
(small); buildings of metal; handling pallets of metal;
turntables; shuttering of metal for concrete; paint spraying
booths of metal; safes; metal joinery fittings; metal tanks;
pulleys of metal (other than for machines); springs (metal
hardware); valves of metal (other than parts of machines);
packaging containers of metal; transportable greenhouses of
metal; aviaries of metal; beacons of metal, non-luminous,
signs, non-luminous and non-mechanical, of metal, for roads;
railway points; pipe muffs of metal; flanges of metal; keys;
cotter pins; anchors; bollards of metal; anvils; wire cloth; wire
rope; chains for dogs; tool boxes of metal; money boxes of
metal; ladders of metal; nameplates and doorplates of metal;
towel dispensers of metal; hat hooks of metal; letter boxes of
metal; foot scrapers of metal; billboards of metal; sculptures of
metal; tombs of metal; tombstone plaques of metal; buckles of
common metal; ferrules of metal for walking sticks; climbing
irons; karabiners; pitons of metal; diving boards of metal;
stirrups of metal; spurs.

 8 Hand-operated implements; cutlery; hoes (hand
tools); spades (hand tools); rakes (hand tools); braiders (hand
tools); lasts (shoemakers' hand tools); electric shavers, electric
hair clippers; razor cases, pedicure sets; eyelash curlers;
manicure sets; dried bonito shaver, sugar tongs; can openers;
nutcrackers, not of precious metal; spoons; cheese slicers (non-
electric); pizza cutters (non-electric); forks; flat irons (non-
electric); needle threaders; chalk pencil sharpeners; knives for
underwater use; ice axes; fire shovels; fire tongs; insecticide
sprayers (hand tools); palette knives; tweezers; wooden
pestles.

 9 Laboratory apparatus and instruments; measuring
machines and instruments; machines and implements for
controlling or distributing electricity; batteries; measuring
implements for electricity or magnetism; wires and cables;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
eyeglasses; processed glasses not for construction use; life
saving apparatus and equipment; electric communication
machines and implements, records; electronic circuit or CD-
ROM with automatically playing program recorded;
metronomes; electronic machines and implements including
parts; ozonisers; electrolysers; video games for business use;
video games for family use; electronic circuits, CD-ROM's and
recorded programs for portable video games; slot machines;
physical skill training simulators; simulators for training
driving skill; electric flat irons; electric hair curlers; electric
buzzers; vehicle breakdown warning triangles; road signs,
luminous or mechanical; signals for railways; fire alarms;
alarms for gas leaks; anti-theft warning apparatus, gloves for
protection against accidents; extinguishers; fireplugs; fire hose
nozzles; sprinkler systems for fire protection; helmets.

10 Teething rings; ice pillows; supportive bandages;
catgut; syringes; teats; ice bags; ice bag hangers; nursing
appliances; finger guards; contraceptives; materials for
artificial tympanum; esthetic massage apparatus for business
use; medical apparatus and instruments; massage apparatus;
gloves for medical purposes; urinals; bed pans; ear picks;
teething rings for dogs.

11 Water closets; bathrooms; desiccating apparatus;
steaming and boiling apparatus; evaporators; stills; heat
exchangers; milk sterilizing apparatus; furnaces for industrial
use; nuclear reactors; forage drying apparatus; boilers; heating
and cooling apparatus; freezing apparatus and instruments;
laundry dryers for business use; apparatus and instruments for
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beauty salons and barbershops; cooking apparatus and
instruments using heat, for business use; dish driers for
business use; dish sterilizers for business use; hydrants; level
controlling valves in tanks; pipe line cocks; filthy water
purifying tanks; sewage purifying tanks; garbage incinerators;
water warmer apparatus using solar power; water purifying
apparatus; electric lamps and lighting apparatus; electric
heating apparatus and instruments for (domestic use); washers
for water taps; water heaters using gas; non-electric cooking
heaters (for household purposes); cooking tables; sinks; ice
boxes; water purifiers for (domestic use); bath fittings;
lanterns; gas lamps; oil lamps; chimneys; warming pans;
pocket warmers; hot water bottles; toilet seats comprising a
self-cleaning device; disinfectant dispensers for toilets; toilet
bowls; toilet seats for Japanese style toilets.

12 Aerial conveyors; traction engines; engines and
motors for land vehicles; axles; joints for axles; gearings;
buffers; springs; brakes; parachutes; anti-theft alarms for
vehicles; wheelchairs; motors, electric, for land vehicles; ships
including parts and accessories; air cushion vehicles; air
vehicles including parts and accessories; railroad vehicles
including parts and accessories; automobiles including parts
and accessories; bicycles and cycles including parts and
accessories; baby carriages; rickshaws; sleighs; sack-barrows;
carts; carriages; bicycle drawn carts; adhesive rubber patches
for repairing inner tubes.

14 Precious metals; key holders; table wares of
precious metals; nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, salt
shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings, trays,
toothpick holders of precious metals; boxes of precious metal
for needles; candle extinguishers and candlesticks of precious
metal; jewel cases of precious metal; vases of precious metal;
memorial cups; memorial shields; ornaments; cuff links;
purses of precious metal; jewels including imitations;
compacts of precious metal; shoe ornaments of precious metal;
clocks; smoking implements of precious metal; amulets.

16 Glue for stationery or household purposes; sealing
wax; printers' reglets; printing type; blue print copying
machines; addressing machines; ink ribbons for printing;
automatic revenue stamp sealing machines; electric staplers
for office use; sealing machines for offices; obliterating
stamps; drawing implements; typewriters; mimeographs;
relief copying machine; paper shredders; franking machines;
marking templates; electric pencil sharpeners; painting
brushes; babies diapers of paper; containers of paper; plastic
films for wrapping foods; garbage bags of paper or of plastics;
patterns, tailors' chalk; flags of paper; indoor aquaria including
accessories; hygienic hand towels; towels of paper; table
napkins of paper; hand towels of paper; handkerchiefs of
paper; tags; table cloth of paper; papers; stationery; printed
matter; paintings and writings; photographs; photograph
stands; aquariums for household use, not of metal nor of
masonry.

18 Metal fittings for bags; containers of leather or
skin; clothing for pets; bags; sacks; vanity cases (not fitted);
umbrellas; sticks; canes; walking cane handles; horse riding
implements; skin and leather.

20 Meerschaum; yellow amber; loading pallets, not of
metal; comb foundations for beehives; chairs for beauty
salons; chairs for barbers; valves not of metal, other than parts
of machines; tanks, not of metal nor of masonry; containers for
transportation, not of metal; curtain fittings, not of metal;
fittings for tightening of plastic; pegs, wedges, nuts, nails with
screw cut, tacks, bolts, rivets, casters (not of metal); washers
not of metal, rubber, and vulcanized fiber; locks (other than
electric), not of metal; cushions; pillows; mattresses; straw
plaits; containers of wood, bamboo, plastics; straws; trays;
embroidery frames; nameplates and doorplates not of metal;
flagpoles; fans for personal use (non-electric); stakes for plants
or trees; beds for household pets; dog kennels, nesting boxes
for birds; stepladders and ladders not of metal; letter boxes, not
of metal or masonry; hat hooks not of metal; shopping baskets;
costume stands; toolboxes not of metal; towel dispensers, not
of metal; furniture; indoor window blinds; bamboo blinds;

bead curtains for decoration; screens; folding screens;
benches; inflatable publicity objects; signboards of wood or
plastics; sample models of foods; funeral urns; cradles; infant
walkers; mannequins; sleeping bags; picture frames;
sculptures of plaster, plastic, wood; paper-thin sheets of wood;
fernery; bamboo; bamboo skin; vine; rattan; wood bark; reed;
sedge; straws of wheat; straws; tusks; whalebone; carapace;
artificial horn; ivory; animal horns; teeth; tortoiseshell; bones,
coral; small dining table; chairs for bathrooms; reed screens;
blinds of textile.

21 Floss for dental purposes; glassware not for
construction; feeding troughs, poultry rings; brushes for tubs,
brushes for gold; brushes for pipes; brushes for industrial use;
brushes for ships; gloves for household purpose; containers of
glassware, ceramics; pots; coffeepots, non-electric, not of
precious metal; iron kettle; kettle; tableware, not of precious
metal; portable coldboxes; rice box; glass bottle for preserving
foods; drinking flasks; insulating flasks; ice pails; whisks;
strainers; pepper pots, sugar pots, salt shakers (not of precious
metal), egg cups, not of precious metal; napkin holders and
napkin rings, not of precious metal; trays, not of precious
metal; toothpick holders, not of precious metal; draining
baskets; shakers; rice paddles; coffee grinders and pepper
mills, hand operated; funnels, grinding bowls; bottle opener;
radish graters, tart scoops; chopsticks; cases for chopsticks;
dippers; sieves, cutting boards; rolling pins; grills; toothpick;
fruit presses; waffle irons, non-electric; cleaning implements;
washing implements; ironing boards; sprays; iron stand;
spatula stand; stirrer for mixing bath water; buckets for
bathrooms; candle extinguishers and candlesticks, not of
precious metal; cinder sifters (household utensils); coal
scuttles; fly swatters; mouse traps; flower pots; watering cans;
flower pots and other utensils (included in this class) for the
growing of flowers and plants using the hydroponics method;
food containers for pets; brushes for pets; birdcages; bird
baths; brushes for clothing; chamber pots; toilet paper holders,
piggy banks, not of metal; boxes of metal, for dispensing paper
towels; boot jacks; soap dispensers; vases and basins, not of
precious metal; wind bells; signboards of porcelain or glass;
perfume burners, cosmetic utensils; brushes for footwear, shoe
horns; shoe polishing cloth; portable shoe cleaner
(instrument); shoe trees, pig bristles for brush ware; trivets;
towels for cleaning use; feeding bottle (heating) non-electric.

22 Tarpaulins; sails; textile fibers; cotton for clothing;
hammocks; bags for quilts and mattresses; cotton for bedding;
bands (hemp); ropes; network; containers of cloth; containers
of straw; rubber bands for binding; awnings; tents (not for
camping); wax ends; climbing rope; tents for camping;
sawdust; kapok; wood shavings; chaff; wax dusts; bull hair;
human hair; raccoon dog hair; pig hair, not for brushes; horse
hair; feathers.

23 Thread.
24 Fabrics; cloth for socks; felt; non-woven textile

fabrics; oilcloth for use as tablecloths; gummed cloth; plastic
material substitute for fabrics, rubber cloth; leather cloth;
filtering materials of textile; household products made of cloth,
mosquito nets; bed sheets; bedding; bedding covers; pillow
cases; blankets; table napkins of textile; shower curtains, flags
not of paper; fitted toilet seat covers of textile, chair coverings
of textile, wall hangings of textile; curtains, table runners;
thick curtains; shrouds; curtains for ceremonial occasions;
billiard cloth; labels of cloth.

25 Western clothes, coats; sweaters; shirts; night
clothes; underclothing, bathing suits; bathing caps; Japanese
clothes; aprons; collar protectors; socks; gaiters; fur stoles,
shawls; scarves; tabi; covers for tabi; gloves; babies' napkins of
textile; ties; neckerchiefs; bandanas; ankle warmers, mufflers;
ear muffs; hoods; sedge hats; night caps; hats, garters; sock
suspenders; braces for clothing; bands; belts; shoes; shoe parts;
iron fittings for boots, wooden clogs; sandals; slippers;
masquerade costumes; clothes for sports; boots for sports.

26 Needles; eyelets for clothing; ribbons; lacework
cloth; lace embroidery; tassels; braids, knitting needles;
sewing boxes; dressers's tracing spatulas; thimbles; needle
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cushions; boxes, not of precious metal, for needles; expanding
bands for holding sleeves; badges for wear, not of precious
metal; buckles (clothing accessories); brooches (clothing
accessories), sash clips; brassards; emblems; hair accessories;
buttons; artificial flowers; false beards; false moustaches; hair
curlers, non electric; shoe ornaments (not of precious metal);
shoe eyelets; shoe laces; shoe fittings.

27 Floor coverings; wall hangings, not of textile;
tatami; bath mats; artificial turf; gymnastic mats; wallpaper.

29 Meat; fish and shellfish for food (not live);
processed meat foods; foods prepared from fish; beans;
processed vegetables; processed fruits; frozen vegetables;
frozen fruits; eggs; processed eggs; milk products; edible oils
and fats; preparations for making curry, stew and soup,
included in this class; deep fried tofu; paste made from the
arum root; soy milk; tofu, fermented soybeans; protein for
human consumption; soups of Japanese noodles.

30 Coffee; cocoa; coffee beans, tea; miso; Worcester
sauce; gravy; ketchup; soya sauce; vinegar; dressings for
salad; white sauce; mayonnaise; barbecue sauce; cube sugar;
rock sugar; sugar; maltose; honey; powder candy; starch
syrup; sesame with salt; cooking salt; mashed sesame; celery
salt; chemical seasonings; spices; aromatic preparations for
food; rice; husked oats; husked barley; flour-milling products
for food; gluten for food; grain processed foods; dumplings;
sandwiches; sushi; hamburgers; pizzas; picnic lunches
consisting of goods included in this class; hotdogs; meat pies;
ravioli; confectionery; breads; powders for confectionery;
powder for edible ice; almond paste; yeast powder; malted
rice; yeast; baking powder; ices; binding agents for ice cream;
meat tenderizers for household purposes; preparations for
stiffening whipped cream; by-product made of rice when
brewing sake for food (sake lees (for food)) (kasu).

31 Millet; sesame; buckwheat; maize; barnyard
millet; wheat; barley; oats; copra; malt; hops; rough cork; palm
tree leaves; fish and shellfish for food (live); seaweed, fresh for
consumption; animals and fish (not for consumption); birds
and reptiles (live); silkworm eggs; eggs for hatching; animal
foodstuffs; fishing bait; fresh fruit; fresh vegetables;
sugarcane; sugar beet; seeds; trees; grasses; lawns; dried
flowers; seedlings; flowers; potted plants; wreaths of natural
flowers; protein for animal consumption.

32 Beer; soft drinks; fruit juice; vegetable juices
(beverages); whey beverages; extracts of hops for making
beer.

33 Sake; western drinks (liquor); fruit wine; Chinese
liquor; liquor with medical essence.

34 Tobacco; cigarette paper; smoking implements;
matches.

 1 Produits chimiques; colles ainsi qu'adhésifs autres
que pour la papeterie ou le ménage; régulateurs de croissance
pour les plantes; engrais; glaçures pour la céramique; acides
gras de qualité supérieure; métaux à l'exception de fer et
acier; matériaux photographiques; papier réactif; édulcorants
artificiels; farines à usage industriel; matières plastiques en
tant que matières premières; pâtes à papier.

 3 Produits antiélectrostatiques à usage ménager;
produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication; produits antirouille; détachants;
produits assouplissants pour le linge; produits de
blanchissage; adhésifs pour l'application de cheveux
postiches; adhésifs pour l'application de cils postiches;
produits de lissage (amidonnage); décapants pour peintures;
cirages à chaussures; préparations pour polir; savons en tous
genres; dentifrices; cosmétiques; produits de parfumerie;
papier abrasif; toile abrasive; abrasifs, pierre ponce; papier à
polir; chiffons à lustrer; ongles postiches; cils postiches;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique (produits de toilette).

 4 Lubrifiants; graisses pour chaussures; produits
pour la conservation du cuir (huiles et graisses); carburants;
huiles industrielles; huiles et graisses industrielles; cire;
mèches de lampes; bougies.

 5 Produits pharmaceutiques; papier huilé à usage
médical; masques pour l'hygiène; cachets à usage médicinal;

gaze; gélules; coques oculaires; coques auriculaires; bandes
périodiques; tampons périodiques; serviettes hygiéniques;
slips périodiques; coton hydrophile; sparadrap; bandes pour
pansements; coussinets d'allaitement; matériaux dentaires;
bracelets à usage médical; couches pour personnes
incontinentes; papier tue-mouches; papier antimite; lactose;
farines lactées pour bébés; sperme pour l'insémination
artificielle.

 6 Fer et acier; métaux à l'exception de fer et ses
alliages; minerais métalliques; matériaux de construction
métalliques; (petits) articles de quincaillerie métallique;
constructions métalliques; palettes de manutention
métalliques; plaques tournantes; coffrages métalliques pour le
béton; cabines métalliques pour la peinture au pistolet;
coffres-forts; garnitures métalliques pour la menuiserie;
réservoirs en métal; poulies métalliques (autres que pour
machines); ressorts (quincaillerie métallique); soupapes
métalliques (autres que parties de machines); récipients
d'emballage en métal; serres transportables métalliques;
volières métalliques; balises métalliques, non lumineuses,
enseignes, non lumineuses et non mécaniques, en métal, pour
la circulation routière; aiguilles de chemins de fer; manchons
de tuyaux métalliques; brides métalliques; clés; clavettes;
ancres; bittes métalliques; enclumes; toiles métalliques;
câbles métalliques; chaînes pour chiens; boîtes à outils en
métal; tirelires métalliques; échelles métalliques; plaques
nominatives et plaques professionnelles en métal;
distributeurs d'essuie-mains en métal; crochets à chapeaux en
métal; boîtes aux lettres métalliques; décrottoirs en métal;
panneaux d'affichage en métal; sculptures en métal; tombes
métalliques; plaques funéraires métalliques; boucles en
métaux communs; viroles métalliques pour cannes; crampons
d'alpinisme; mousquetons; pitons métalliques; plongeoirs
métalliques; étriers; éperons.

 8 Outils à main entraînés manuellement; couverts de
table; houes (outils à main); bêches (outils à main); râteaux
(outils à main); tresseuses (outils à main); formes (outils à
main pour bottiers); rasoirs électriques, tondeuses à cheveux
électriques; gaines de rasoirs, trousses de pédicurie;
recourbe-cils; trousses de manucurie; râpes à bonite séchée,
pinces à sucre; ouvre-boîtes; casse-noix, non en métaux
précieux; cuillères; tranche-fromage (non électriques);
coupe-pizzas (non électriques); fourchettes; fers à repasser
(non électriques); enfile-aiguilles; taille-crayons pour craies;
couteaux à usage sous-marin; piolets; pinces à feu;
pulvérisateurs pour insecticides (outils à main); couteaux à
palette; brucelles; pilons en bois.

 9 Appareils et instruments de laboratoire; machines
et instruments de mesure; machines et matériel pour la
commande ou la distribution d'électricité; batteries;
instruments de mesure pour l'électricité ou le magnétisme; fils
et câbles; appareils et instruments photographiques; appareils
et instruments cinématographiques; appareils et instruments
optiques; lunettes; verre traité non destiné au secteur du
bâtiment; appareils et matériel de secours; machines et
matériel électriques pour la communication, disques; circuits
électroniques ou CD-ROM comportant des programmes de
lecture automatique enregistrés; métronomes; machines et
instruments électroniques ainsi que leurs pièces; ozoniseurs;
électrolyseurs; jeux vidéo pour le secteur professionnel; jeux
vidéo pour le secteur des particuliers; circuits électroniques,
CD-ROM et programmes enregistrés pour jeux vidéo
portatifs; machines à sous; simulateurs pour l'exercice
physique; simulateurs pour l'apprentissage de la conduite;
fers à repasser électriques; fers à friser électriques; bourdons
électriques; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; panneaux de signalisation routière, lumineux ou
mécaniques; signaux pour voies ferrées; alarmes à incendie;
alarmes pour fuites de gaz; avertisseurs contre le vol, gants de
protection contre les accidents; extincteurs; bornes
d'incendie; lances à incendie; extincteurs automatiques à eau;
casques.

10 Anneaux de dentition; oreillers à glace; bandages
de contention; catgut; seringues; tétines; vessies de glace;
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systèmes d'accrochage pour vessies de glace; appareils pour
l'allaitement; protège-doigts; contraceptifs; matériaux pour
tympan artificiel; appareils pour massages esthétiques pour le
secteur professionnel; appareils et instruments médicaux;
appareils de massage; gants à usage médical; urinaux;
bassins hygiéniques; cure-oreilles; anneaux de dentition pour
chiens.

11 Toilettes; salles de bain; appareils de
dessiccation; appareils d'étuvage et de cuisson; évaporateurs;
alambics; échangeurs thermiques; appareils pour la
stérilisation de lait; fours à usage industriel; réacteurs
nucléaires; appareils pour la déshydratation d'herbe;
chaudières; appareils de chauffage et de refroidissement;
appareils et instruments de congélation; séchoirs de
blanchisserie pour le secteur professionnel; appareils et
instruments pour instituts de beauté et salons de coiffure pour
hommes; appareils et instruments de cuisson utilisant de la
chaleur, pour le secteur professionnel; appareils à sécher la
vaisselle pour le secteur professionnel; stérilisateurs à
vaisselle pour le secteur professionnel; bouches d'incendie;
vannes régulatrices de niveau destinées à des réservoirs;
robinets de canalisation; réservoirs d'épuration pour eaux
usées; réservoirs d'épuration pour eaux d'égout; incinérateurs
de déchets; chauffe-eau fonctionnant à l'énergie solaire;
appareils pour la purification de l'eau; lampes et appareils
d'éclairage électriques; appareils et instruments de chauffage
électriques à usage domestique; disques pour robinets d'eau;
chauffe-eau fonctionnant au gaz; réchauds non électriques
pour la cuisine (à usage domestique); tables de cuisson;
éviers; glacières; épurateurs d'eau (usage domestique);
robinetteries; falots; lampes à gaz; lampes à huile; cheminées;
bassinoires; chaufferettes de poche; bouillottes; sièges de
toilettes pourvus d'un dispositif auto-nettoyant; distributeurs
de désinfectants pour toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de
toilettes pour toilettes de style japonais.

12 Convoyeurs aériens; locomobiles; moteurs de
véhicules terrestres; essieux; joints pour essieux; trains
d'engrenages; tampons; ressorts; freins; parachutes;
avertisseurs contre le vol pour véhicules; fauteuils roulants;
moteurs, électriques, pour véhicules terrestres; navires ainsi
que leurs pièces et accessoires; aéroglisseurs; véhicules
aériens ainsi que leurs pièces et accessoires; véhicules
ferroviaires ainsi que leurs pièces et accessoires; automobiles
ainsi que leurs pièces et accessoires; bicyclettes et cycles ainsi
que leurs pièces et accessoires; landaus; pousse-pousse;
traîneaux; diables; voiturettes; chariots; charrettes tirées par
bicyclette; rustines en caoutchouc pour la réparation de
chambres à air.

14 Métaux précieux; porte-clés; vaisselle en métaux
précieux; casse-noix, poivriers, sucriers, salières, coquetiers,
porte-serviettes, ronds de serviettes, plateaux, porte-cure-
dents en métaux précieux; boîtes à aiguilles en métaux
précieux; éteignoirs de bougies et bougeoirs en métaux
précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux; vases en
métaux précieux; coupes commémoratives; blasons
commémoratifs; objets décoratifs; boutons de manchettes;
porte-monnaie en métaux précieux; bijoux ainsi que bijoux
d'imitation; poudriers en métaux précieux; parures pour
chaussures en métaux précieux; pendules; ustensiles pour
fumeurs en métaux précieux; amulettes.

16 Colles pour la papeterie ou le ménage; cire à
cacheter; réglettes d'imprimeur; caractères d'imprimerie;
machines de reproduction héliographique; adressographes;
rubans encreurs pour l'impression; machines à sceller
automatiquement les timbres fiscaux; agrafeuses électriques
de bureau; machines à cacheter de bureau; timbres à
oblitérer; instruments de dessin; machines à écrire;
duplicateurs à stencil; machines de reproduction en relief;
destructeurs de documents; machines à affranchir; gabarits de
traçage; taille-crayons électriques; pinceaux; couches pour
bébés en papier; contenants en papier; films plastiques pour
l'emballage de produits alimentaires; sacs à déchets en papier
ou en matières plastiques; motifs, craie de tailleur; drapeaux
en papier; aquariums d'appartement ainsi que leurs

accessoires; essuie-mains pour l'hygiène; serviettes en papier;
serviettes de table en papier; essuie-mains en papier;
mouchoirs en papier; onglets; nappes en papier; papiers;
articles de papeterie; produits imprimés; tableaux et
documents écrits; photographies; supports pour
photographies; aquariums à usage domestique, ni en métal, ni
de maçonnerie.

18 Ferrures en métal pour sacs; contenants en cuir ou
en peau; vêtements pour animaux domestiques; sacs;
pochettes; mallettes de toilette (non garnies); parapluies;
cannes; bâtons de marche; poignées de cannes; instruments
pour l'équitation; cuirs et peaux.

20 Sépiolite; ambre jaune; palettes de chargement,
non métalliques; feuilles de cire gaufrée pour ruches; chaises
pour instituts de beauté; chaises pour salons de coiffure pour
hommes; vannes non métalliques, autres que parties de
machines; réservoirs, ni en métal, ni de maçonnerie;
récipients de transport, non métalliques; garnitures de
rideaux, non métalliques; accessoires pour renforcer le
plastique; chevilles, cales, écrous, clous comportant un
filetage, pointes, boulons, rivets, roulettes (non métalliques);
rondelles non métalliques, caoutchouc, ainsi que fibre
vulcanisée; serrures (autres qu'électriques) non métalliques;
coussins; oreillers; matelas; tresses de paille; récipients en
bois, bambou, matière plastique; paillasses; plateaux; cadres
à broder; plaques d'identification et plaques professionnelles
non métalliques; hampes; éventails à usage individuel (non
électriques); échalas; couchettes pour animaux d'intérieur;
niches pour chiens, nichoirs pour oiseaux; escabeaux et
échelles non métalliques; boîtes aux lettres, ni en métal, ni de
maçonnerie; crochets à chapeaux non métalliques; paniers à
provisions; bustes pour tailleurs; boîtes à outils non
métalliques; distributeurs d'essuie-mains, non métalliques;
meubles; stores intérieurs de fenêtre; stores en bambou;
rideaux de perles à usage décoratif; paravents; paravents
pliants; bancs; objets de publicité gonflables; enseignes en
bois ou en matières plastiques; modèles factices de produits
alimentaires; urnes funéraires; berceaux; trotteurs pour
enfants; mannequins; sacs de couchage; cadres; sculptures en
plâtre, matière plastique, bois; feuilles de bois de l'épaisseur
du papier; fougères; bambou; écorces de bambou; vigne;
rotin; écorce de bois; roseau; laiche; paille de blé; paille;
défenses; baleine; carapace; cornes artificielles; ivoire;
cornes d'animaux; dents; écaille; os, corail; petites tables de
salles à manger; chaises pour salles de bain; paravents en
roseau; stores en matières textiles.

21 Fil dentaire; articles en verre autres que pour la
construction; auges, anneaux pour la volaille; brosses pour
baignoires, brosses pour l'or; brosses pour tuyaux; brosses à
usage industriel; brosses pour navires; gants de ménage;
récipients en verre, céramique; pots; cafetières, non
électriques, non en métaux précieux; bouilloires en fer;
bouilloires; vaisselle, non en métaux précieux; glacières
portatives; boîtes à riz; bouteilles en verre pour la
conservation d'aliments; gourdes; bouteilles isolantes; seaux
à glace; fouets; passoires; poivriers, sucriers, salières (non en
métaux précieux), coquetiers, non en métaux précieux; porte-
serviettes et ronds de serviettes, non en métaux précieux;
plateaux, non en métaux précieux; porte-cure-dents, non en
métaux précieux; paniers à égoutter; saupoudreuses; spatules
à riz; moulins à café et moulins à poivre, à main; entonnoirs,
bols à mouture; ouvre-bouteilles; râpes à radis, pelles à
tartes; baguettes; étuis pour baguettes; louches; chinois,
planches à découper; rouleaux à pâtisserie; grils; cure-dents;
presse-fruits; gaufriers, non électriques; ustensiles de
nettoyage; ustensiles de lavage; planches à repasser;
vaporisateurs; supports pour fers; supports pour spatules;
agitateurs pour le mélange de l'eau du bain; baquets pour
salles de bain; éteignoirs de bougies et chandeliers, non en
métaux précieux; tamiseurs de cendres (ustensiles ménagers);
seaux à charbon; tapettes à mouches; souricières; pots à
fleurs; arrosoirs; bacs à fleurs et autres ustensiles (compris
dans cette classe) pour la culture hydroponique de fleurs et de
plantes; récipients alimentaires pour animaux domestiques;
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brosses pour animaux domestiques; cages à oiseaux;
baignoires d'oiseaux; brosses pour vêtements; pots de
chambre; distributeurs de papier hygiénique, tirelires, non
métalliques; boîtes métalliques, pour la distribution de
serviettes en papier; tire-bottes; distributeurs de savon; vases
et cuvettes, non en métaux précieux; carillons éoliens;
enseignes en porcelaine ou en verre; brûle-parfums, ustensiles
cosmétiques; brosses à chaussures, chausse-pieds; chiffons
pour le cirage de chaussures; instruments portatifs pour le
nettoyage de chaussures; embauchoirs, soies de porc pour
articles de brosserie; dessous-de-plat; torchons de ménage;
biberons (chauffants) non électriques.

22 Bâches; voiles; fibres textiles; coton pour
l'habillement; hamacs; sacs pour couvre-lits et matelas; coton
pour literie; bandeaux (chanvre); cordes; lacis; contenants en
toile; contenants en paille; élastiques pour lier; prélarts;
tentes (autres que pour le camping); ligneuls; cordes
d'escalade; tentes de camping; sciure de bois; kapok; copeaux
de bois; menue paille; poudre de cire; poils de taureau;
cheveux humains; poils de raton laveur; poils de cochon,
autres que pour brosses; crin de cheval; plumes.

23 Fils.
24 Tissus; toile pour chaussettes; feutre; tissus non

tissés; toiles cirées utilisées comme nappes; toile gommée;
succédanés de matières plastiques pour tissus, tissu
caoutchouté; toiles de cuir; matières filtrantes en matières
textiles; produits ménagers en tissu, moustiquaires; draps de
lit; literie; housses de literie; taies d'oreiller; couvertures;
serviettes de table en matières textiles; rideaux de douche,
drapeaux non en papier; housses en matières textiles ajustées
pour abattants de sièges de toilettes, galettes de chaises en
matières textiles, tentures murales en matières textiles;
rideaux, chemins de table; rideaux épais; linceuls; rideaux
pour cérémonies; tapis de billards; étiquettes en tissu.

25 Vêtements de style occidental, manteaux; pull-
overs; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements, maillots
de bain; bonnets de bain; vêtements de type japonais; tabliers;
protège-cols; chaussettes; guêtres; étoles (fourrures), châles;
foulards; chaussettes de style japonais (tabi); guêtres pour
chaussettes de style japonais; gants; langes en matières
textiles; cravates; tours de cou; bandanas; chevillères pour
réchauffer les chevilles, cache-nez; couvre-oreilles; capuches;
chapeaux en laiche; bonnets de nuit; chapeaux, jarretières;
fixe-chaussettes; bretelles pour l'habillement; bandeaux;
ceintures; chaussures; parties de chaussures; ferrures pour
bottes, sabots en bois; sandales; pantoufles; costumes de
déguisement; vêtements pour le sport; chaussures de sport.

26 Aiguilles; oeillets pour vêtements; rubans; étoffe
pour travaux de dentelle; broderies à dentelles; glands;
tresses, aiguilles à tricoter; boîtes à couture; palettes de
traçage pour tailleurs; dés à coudre; pelotes d'aiguilles;
boîtes, non en métaux précieux, pour aiguilles; bracelets pour
remonter les manches; insignes, non en métaux précieux;
boucles (accessoires d'habillement); broches (accessoires
d'habillement), pinces à écharpes; brassards; écussons;
accessoires pour les cheveux; boutons; fleurs artificielles;
barbes postiches; moustaches postiches; bigoudis, non
électriques; parures pour chaussures (non en métaux
précieux); oeillets pour chaussures; lacets pour chaussures;
accessoires pour chaussures.

27 Revêtements de sols; tentures murales, non en
matières textiles; tapis de judo; tapis de bain; gazon artificiel;
tapis de gymnastique; papiers peints.

29 Viande; poisson et fruits de mer pour
l'alimentation (non vivants); aliments à base de viande
transformée; mets à base de poisson; haricots; légumes
transformés; fruits transformés; légumes congelés; fruits
congelés; oeufs; oeufs transformés; produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; préparations pour la fabrication de
cari, ragoûts et soupe, comprises dans cette classe; tofu frit;
pâte confectionnée à partir de racines d'arum; lait de soja;
tofu, fèves de soja fermentées; protéine pour l'alimentation
humaine; soupes et potages à base de nouilles japonaises.

30 Café; cacao; grains de café, thé; pâte de soja
(miso); sauce Worcester; fonds; ketchup; sauce au soja;
vinaigres; vinaigrettes; sauce béchamel; mayonnaises; sauce
barbecue; sucre en morceaux; sucre rocher; sucre; maltose;
miel; bonbons en poudre; sirop d'amidon; sésame avec
adjonction de sel; sel de cuisine; sésame en purée; sel de
céleri; assaisonnements chimiques; épices; préparations
aromatiques à usage alimentaire; riz; avoine mondée; orge
mondé; produits de minoterie pour l'alimentation; gluten à
usage alimentaire; aliments à base de céréales transformées;
boulettes; sandwiches; sushi; hamburgers; pizzas; repas de
pique-nique se composant de produits compris dans cette
classe; hot dogs; pâtés à la viande; raviolis; confiserie; pains;
poudres pour confiserie; poudres pour glaces alimentaires;
pâte d'amandes; levure en poudre; riz malté; levure; levure
chimique; glaces; liants pour glaces alimentaires; produits
pour attendrir la viande à usage domestique; produits pour
épaissir la crème fouettée; produit dérivé du riz pour le
brassage du saké à usage alimentaire (lie de saké (comestible)
dit "kasu".

31 Millet; sésame; sarrasin; maïs; Echinochloa pied-
de-coq (millet japonais); blé; orge; avoine; copra; malt;
houblon; liège brut; feuilles de palmier; poisson et fruits de
mer pour l'alimentation (vivants); algues de mer, fraîches pour
la consommation; animaux et poissons (autres que pour la
consommation); oiseaux et reptiles (vivants); oeufs de vers à
soie; oeufs à couver; aliments pour animaux; appâts pour la
pêche; fruits frais; légumes frais; canne à sucre; betterave à
sucre; semences; arbres; graminées; pelouses; fleurs séchées;
plants; fleurs; plantes en pots; couronnes en fleurs naturelles;
protéine pour l'alimentation animale.

32 Bière; boissons sans alcool; jus de fruits; jus de
légumes (boissons); boissons à base de petit-lait; extraits de
houblon pour la fabrication de bière.

33 Saké; boissons occidentales (liqueurs); vin aux
fruits; liqueurs chinoises; liqueurs contenant des essences
médicinales.

34 Tabac; papier à cigarette; ustensiles pour
fumeurs; allumettes.
(821) JP, 10.06.2002, 2002-047691.
(300) JP, 10.06.2002, 2002-047691.
(832) CN.
(580) 13.02.2003

(151) 22.08.2002 795 353
(180) 22.08.2012
(732) DUCOMA AG

Austrasse 52,
Postfach 854
FL-9490 Vaduz (LI).

(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; beauty care products.

 9 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; sunglasses, reading glasses, glasses.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, watches.
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16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; stationery, print products.

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; whips,
harness and saddlery; backpacks, bags.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); unworked or semi-
worked glass; glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear, socks, pantyhose.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles not included in other classes.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice, chocolate, chocolate bars, bubblegum, sweets,
chewing gum.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities, competitions, contests;
organization/hosting, realization and arrangement of beauty
contests; entertainment via television and the Internet.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation; café/coffee shops, bistros, bar/nightclubs,
restaurant, hotels.

44 Hygienic and beauty care for human beings or
animals.

45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; marriage bureau, escort service,
fitness and personal trainer, shopping, and outfit advisory
service, model agency and model placement, lifestyle
agencies.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices; produits pour soins
esthétiques.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs; lunettes de soleil, lunettes de lecture,
lunettes.

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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
articles de papeterie, produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies; fouets,
harnais et sellerie; sacs à dos, sacs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou mi-
ouvré; articles en verre, porcelaine et faïence non compris
dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussettes,
collants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

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, chocolat, barres
chocolatées, bubble-gum, bonbons, gommes à mâcher.

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).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.
36 Assurances; transactions financières; affaires

monétaires; opérations immobilières.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles, compétitions, concours; organisation/
tenue, réalisation et animation de concours de beauté;
divertissement par le biais de la télévision et d'Internet.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire; cafés, bistrots, bars de nuit/discothèques, services
de restaurant, hôtels.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour l'homme et pour
l'animal.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
dans le but de répondre aux besoins des particuliers; agence
matrimoniale, services d'accompagnement (escorte), services
de personnel d'encadrement dans le cadre de programmes de
fitness et d'exercices physiques, prestations commerciales et
services d'habilleurs-conseils, services d'intermédiaire et de
placement de mannequins, services d'agence pour la
promotion d'un meilleur style de vie.
(822) LI, 26.02.2002, 12459.
(300) LI, 26.02.2002, 12459.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) DK, FI, GB, GR, NO, SE. - List limited to classes 3, 25

and 41. / Liste limitée aux classes 3, 25 et 41.
(580) 13.02.2003

(151) 01.10.2002 795 354
(180) 01.10.2012
(732) KENT DI¯ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@

Demirciler Sitesi 6 Yol No. 34
ZEYT@NBURNU/@STANBUL (TR).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Hardware articles; screws of metal, nails, nuts of
metal, pins, washers of metal, chains of metal, furniture casters
of metal, wheels used for industry, hinges of metal, non-
electric locks, keys, reels of metal, hoops, couplings of metal
for furniture and coupling apparatus, bells, handles of metal,
badges of metal for vehicles, letters and numerals of common
metal, anchors of metal, metal parts of doors and windows,
namely, door handles, window handles, metal panels of doors
and windows, opening-closing systems of doors and windows,
window latches of metal.

 6 Articles de quincaillerie; vis métalliques, clous,
écrous métalliques, fiches, rondelles métalliques, chaînes
métalliques, roulettes de meubles métalliques, galets pour
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l'industrie, charnières métalliques, serrures non électriques,
clés, bobines métalliques, frettes, éléments d'assemblage
métalliques pour meubles et appareil d'assemblage, sonnettes,
poignées métalliques, écussons métalliques pour véhicules,
lettres et chiffres en métaux communs, fixations métalliques,
pièces métalliques de fenêtres et portes, à savoir, poignées de
porte, poignées de fenêtre, panneaux métalliques de portes et
fenêtres, systèmes d'ouverture/fermeture de portes et fenêtres,
espagnolettes de fenêtres en métal.
(822) TR, 12.01.2001, 2001/00757.
(832) CN.
(580) 13.02.2003

(151) 18.09.2002 795 355
(180) 18.09.2012
(732) Dr. Biener GmbH

Steinäcker Straße 3-5
D-36367 Wartenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Synthetic and natural sea salt for non-medical
purposes for aquarium water and bath water; water treatment
agents, in particular for supplying inorganic and organic
compounds, for the reduction of harmful substances as well as
of overconcentrations of individual substances; reagents for
water analysis, in particular for the determination of the pH
value, water hardness, the concentration of phosphate,
ammonium, nitrite, nitrate, magnesium, calcium, strontium
and iodine as well as of organic and inorganic substances.

 5 Care means for animals, in particular ornamental
fish and invertebrates, namely medicines and disinfectants,
vitamins and regenerative substances.

 9 Electrical devices for the control of water
temperature; non-electrical, electrical, electronic and
photometric measuring devices for water analysis, in particular
for the control of temperature, density, redox potential, pH-
value and the concentration of individual substances.

11 Electrical and mechanical devices for water
treatment, in particular for the tempering, filtering,
disinfection, skimming of water, for the reduction of harmful
substances and for the supply of minerals.

31 Food for animals, in particular ornamental fish and
invertebrates.

 1 Sel de mer naturel ou de synthèse, à usage non
médical, destiné à l'eau d'aquariums et à l'eau du bain; agents
de traitement de l'eau, notamment conçus pour fournir des
composés minéraux et organiques, pour éliminer les
substances nocives, ainsi que pour diminuer les teneurs trop
élevées en substances individuelles; réactifs destinés à
l'analyse de l'eau, notamment conçus pour la détermination du
pH et de la dureté de l'eau, ainsi que de la teneur de celle-ci en
phosphates, ammoniums, nitrites, nitrates, magnésium,
calcium, strontium et iode, ainsi qu'en substances minérales.

 5 Produits de soin pour les animaux, notamment
pour les poissons d'ornement et les invertébrés, en particulier
médicaments et désinfectants, vitamines et substances
revivifiantes.

 9 Dispositifs électriques de régulation de la
température de l'eau; dispositifs de mesure électriques ou non,
électroniques et photométriques, destinés à l'analyse de l'eau,
et notamment conçus pour réguler la température de l'eau, sa
densité, son potentiel d'oxydo-réduction, son pH, ainsi que sa
teneur en substances individuelles.

11 Dispositifs électriques et mécaniques destinés au
traitement de l'eau, notamment conçus pour tempérer l'eau, la
filtrer, la désinfecter et la débarrasser de l'écume, pour
éliminer les substances nocives de celle-ci et lui apporter des
minéraux.

31 Aliments pour animaux, notamment pour poissons
d'ornement et invertébrés.
(822) DE, 22.05.2002, 302 15 176.1/01.
(300) DE, 22.03.2002, 302 15 176.1/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 20.09.2002 795 356
(180) 20.09.2012
(732) RAYMARINE HOLDINGS LIMITED

1 Robinson Way,
Anchorage Park
Portsmouth, PO3 5TD (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic and electrical apparatus and equipment
for marine and nautical use; navigational equipment and
apparatus; computer hardware and software; apparatus and
equipment for radar, sensors, surveillance, navigation and
communication, marine life detection, depth finding, distance
measuring; radio transmitting apparatus and tracking systems,
parts and fittings for the aforesaid goods.

38 Communications services provided online from a
computer database or via the world wide web.

39 Navigation services provided online from a
computer database or via the world wide web.

42 Computer consultancy services; software
programming and development; software programming and
development relating to navigation, communication and
tracking services provided online from a computer database or
via the world wide web; tracking services provided online
from a computer database or via the world wide web.

 9 Appareils et équipements électriques et
électroniques pour les domaines maritime et nautique;
équipements et appareils de navigation; matériel et logiciels
informatiques; appareils et équipements pour radars,
détecteurs, pour la surveillance, la navigation et la
communication, pour la détection de la faune et flore marine,
la détermination de profondeurs, la mesure de distances;
appareils et systèmes de localisation par radiotransmission,
pièces et accessoires des produits précités.

38 Services de communication fournis en ligne à
partir d'une base de données informatique ou par le biais du
Web mondial.

39 Services de navigation fournis en ligne à partir
d'une base de données informatique ou par le biais du Web
mondial.

42 Services de consultants en informatique;
programmation et développement de logiciels; services de
programmation et de développement de logiciels en rapport
avec des services de navigation, de communication et de
localisation fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du Web mondial; services de localisation
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique
ou par le biais du Web mondial.
(822) GB, 26.01.2001, 2259239.
(832) AG, AU, CH, CN, IS, LV, NO, PL, RU, TR.
(580) 13.02.2003
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(151) 26.08.2002 795 357
(180) 26.08.2012
(732) Oppenheimer Pty Ltd

3/31 Hill Road
HOMEBUSH BAY NSW 2127 (AU).

(842) Proprietary Company, Corporations Act

(511) NCL(8)
29 Soy flakes and soy protein for use in dairy

replacement food and beverages and food products included in
this class.

29 Flocons de soja et protéines de soja utilisés comme
aliments et boissons de substitution aux produits laitiers et
produits alimentaires compris dans cette classe.
(821) AU, 03.07.2002, 918675.
(300) AU, 03.07.2002, 918675.
(832) CN, GE, RU, SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 26.09.2002 795 358
(180) 26.09.2012
(732) ALSTOM Power Energy Recovery GmbH

Ellenbacher Straße 10
D-34123 Kassel (DE).

(750) ALSTOM Power Boiler GmbH, Augsburger Strasse 
712, D-70329 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Process gas coolers for the petrochemical or
chemical industry; heat exchangers (as part of machines and
plants made up of these machines or as part of a steam
generator system) for heat recovery from manufacturing
processes in the chemical, petrochemical, metallurgical or
glass industry or for heat recovery in power stations; high-
temperature preheaters (as part of machines and plants made
up these machines or as part of a steam generator system) for
air, gaseous or liquid substances for chemical and
metallurgical manufacturing processes or glass manufacture;
recuperators (as part of machines and plants made up of these
machines or as part of a steam generator system) for use in the
metallurgical industry, on melting furnaces of mineral wool
production, chemical or petrochemical manufacturing
processes, or in fluidised bed furnaces for sludge combustion;
thermal post-combustion furnaces for dust-laden gases, blast
furnace gas containing CO or exhaust air containing solvents
downstream of various manufacturing processes; heat
exchangers (as par of machines and plants made up of these
machines or as part of a steam generator system) for air or fuel
preheating; heat exchangers (as part of machines and plants
made up of these machines or as part of a steam generator
system) for recovery of gas turbine waste heat.

11 Steam generator system for process gas and heat
recovery in "steam reforming" manufacturing processes, heat
recovery in chemical and metallurgical manufacturing
processes, heat recovery after partial oxidation, heat recovery
downstream of ammonia combustion in nitric acid and
caprolactam manufacturing processes; heat recovery steam
generators in fire tube, water tube and double tube design for
chemical, metallurgical and glass technological manufacturing
processes; heat recovery steam generators for the utilisation of
gas turbine heat.

37 Repair and maintenance of the products mentioned
in classes 7 and 11.

42 Engineering services for the products mentioned in
classes 7 and 11.

 7 Refroidisseurs de gaz de transformation pour
l'industrie pétrochimique ou chimique; échangeurs thermiques
(comme composants de machines et installations composées
de ces machines ou comme éléments constitutifs d'un systèmes
de génération de vapeur) pour récupération de la chaleur
issue de procédés de production utilisés dans les industries
chimique, pétrochimique, métallurgique ou du verre ou pour
la récupération de la chaleur au sein de centrales électriques;
réchauffeurs à haute température (comme composants de
machines et installations composées de ces machines ou
comme éléments constitutifs d'un systèmes de génération de
vapeur) utilisés pour des substances gazeuses ou liquides ou
pour l'air, ainsi que pour des procédés de fabrication
métallurgiques ou de production de verre; récupérateurs
(comme composants de machines et installations composées
de ces machines ou comme éléments constitutifs d'un systèmes
de génération de vapeur) pour l'industrie métallurgique, les
fours de fusion pour procédés de production chimique,
pétrochimique ou de laine minérale ou pour fours à lit fluidisé
de combustion des boues; fours de post-combustion thermique
pour gaz empoussiérés, gaz de haut fourneau contenant du CO
ou air d'évacuation chargé de solvants en aval de différents
procédés de fabrication; échangeurs thermiques (comme
composants de machines et installations composées de ces
machines ou comme éléments constitutifs d'un systèmes de
génération de vapeur) pour préchauffage de l'air ou du
carburant; échangeurs thermiques (comme composants de
machines et installations composées de ces machines ou
comme éléments constitutifs d'un systèmes de génération de
vapeur) pour la récupération de la chaleur perdue par les
turbines à gaz.

11 Générateurs de vapeur pour la récupération de la
chaleur et des gaz industriels dans le cadre de procédés de
fabrication à reformage à la vapeur, pour la récupération de
la chaleur issue de procédés de production chimiques et
métallurgiques, après oxydation partielle et en aval de la
combustion d'ammoniac au sein de procédés de fabrication à
acide nitrique et caprolactame générateurs de vapeur par
récupération de chaleur à tube-foyer, tube d'eau et tubes
coaxiaux pour procédés de fabrication chimiques,
métallurgiques et de verre; générateurs de vapeur par
récupération de la chaleur issue de turbines à gaz.

37 Réparation et entretien des produits cités en
classes 7 et 11.

42 Services d'ingénierie concernant les produits
énumérés en classes 7 et 11.
(822) DE, 16.07.2002, 302 16 261.5/07.
(300) DE, 28.03.2002, 302 16 261.5/07.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 26.09.2002 795 359
(180) 26.09.2012
(732) ALSTOM Power Energy Recovery GmbH

Ellenbacher Straße 10
D-34123 Kassel (DE).

(750) ALSTOM Power Boiler GmbH, Augsburger Strasse 
712, D-70329 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Process gas coolers for the petrochemical or



360 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 

chemical industry; heat exchangers (as part of machines and
plants made up of these machines or as part of a steam
generator system) for heat recovery from manufacturing
processes in the chemical, petrochemical, metallurgical or
glass industry or for heat recovery in power stations; high-
temperature preheaters (as part of machines and plants made
up these machines or as part of a steam generator system) for
air, gaseous or liquid substances for chemical and
metallurgical manufacturing processes or glass manufacture;
recuperators (as part of machines and plants made up of these
machines or as part of a steam generator system) for use in the
metallurgical industry, on melting furnaces of mineral wool
production, chemical or petrochemical manufacturing
processes, or in fluidised bed furnaces for sludge combustion;
thermal post-combustion furnaces for dust-laden gases, blast
furnace gas containing CO or exhaust air containing solvents
downstream of various manufacturing processes; heat
exchangers (as par of machines and plants made up of these
machines or as part of a steam generator system) for air or fuel
preheating; heat exchangers (as part of machines and plants
made up of these machines or as part of a steam generator
system) for recovery of gas turbine waste heat.

11 Steam generator system for process gas and heat
recovery in "steam reforming" manufacturing processes, heat
recovery in chemical and metallurgical manufacturing
processes, heat recovery after partial oxidation, heat recovery
downstream of ammonia combustion in nitric acid and
caprolactam manufacturing processes; heat recovery steam
generators in fire tube, water tube and double tube design for
chemical, metallurgical and glass technological manufacturing
processes; heat recovery steam generators for the utilisation of
gas turbine heat.

37 Repair and maintenance of the products mentioned
in classes 7 and 11.

42 Engineering services for the products mentioned in
classes 7 and 11.

 7 Refroidisseurs de gaz de transformation pour
l'industrie pétrochimique ou chimique; échangeurs thermiques
(comme composants de machines et installations composées
de ces machines ou comme éléments constitutifs d'un systèmes
de génération de vapeur) pour récupération de la chaleur
issue de procédés de production utilisés dans les industries
chimique, pétrochimique, métallurgique ou du verre ou pour
la récupération de la chaleur au sein de centrales électriques;
réchauffeurs à haute température (comme composants de
machines et installations composées de ces machines ou
comme éléments constitutifs d'un systèmes de génération de
vapeur) utilisés pour des substances gazeuses ou liquides ou
pour l'air, ainsi que pour des procédés de fabrication
métallurgiques ou de production de verre; récupérateurs
(comme composants de machines et installations composées
de ces machines ou comme éléments constitutifs d'un systèmes
de génération de vapeur) pour l'industrie métallurgique, les
fours de fusion pour procédés de production chimique,
pétrochimique ou de laine minérale ou pour fours à lit fluidisé
de combustion des boues; fours de post-combustion thermique
pour gaz empoussiérés, gaz de haut fourneau contenant du CO
ou air d'évacuation chargé de solvants en aval de différents
procédés de fabrication; échangeurs thermiques (comme
composants de machines et installations composées de ces
machines ou comme éléments constitutifs d'un systèmes de
génération de vapeur) pour préchauffage de l'air ou du
carburant; échangeurs thermiques (comme composants de
machines et installations composées de ces machines ou
comme éléments constitutifs d'un systèmes de génération de
vapeur) pour la récupération de la chaleur perdue par les
turbines à gaz.

11 Générateurs de vapeur pour la récupération de la
chaleur et des gaz industriels dans le cadre de procédés de
fabrication à reformage à la vapeur, pour la récupération de
la chaleur issue de procédés de production chimiques et
métallurgiques, après oxydation partielle et en aval de la
combustion d'ammoniac au sein de procédés de fabrication à
acide nitrique et caprolactame générateurs de vapeur par

récupération de chaleur à tube-foyer, tube d'eau et tubes
coaxiaux pour procédés de fabrication chimiques,
métallurgiques et de verre; générateurs de vapeur par
récupération de la chaleur issue de turbines à gaz.

37 Réparation et entretien des produits cités en
classes 7 et 11.

42 Services d'ingénierie concernant les produits
énumérés en classes 7 et 11.
(822) DE, 16.07.2002, 302 16 260.7/07.
(300) DE, 28.03.2002, 302 16 260.7/07.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 17.12.2002 795 360
(180) 17.12.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class), fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement des semences (compris dans cette classe), engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 27.05.2002, 301 60 399.5/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 17.12.2002 795 361
(180) 17.12.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class), fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement des semences (compris dans cette classe), engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 27.05.2002, 301 60 398.7/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 15.01.2003 795 362
(180) 15.01.2013
(732) BENDRA LIETUVOS-DANIJOS IMON� UAB

"DANBALT INTERNATIONAL"
Fabijoni®ki¶ g. 99
LT-2000 Vilnius (LT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Activité de publicité; conduite des affaires;

administration commerciale; travaux de bureau.
(821) LT, 04.10.2002, 2002 1901.
(300) LT, 04.10.2002, 2002 1901.
(832) BY, EE, PL, RU, UA.
(580) 13.02.2003

(151) 25.11.2002 795 363
(180) 25.11.2012
(732) Blue Dolphin HandelsgmbH

Industriezeile 36/6
A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales ainsi que boissons de fruits
et jus de fruits et autres boissons non alcoolisées.

43 Restauration (alimentation).
(822) AT, 04.09.2000, 190 624.
(831) DE.
(580) 13.02.2003

(151) 03.12.2002 795 364
(180) 03.12.2012
(732) HARRY S.P.A.

Via Leonardo Da Vinci, 48/D/E/F
I-20062 CASSANO D'ADDA (MI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du mot "HARRY".
(511) NCL(8)

 7 Machines et parties de machines; machines et
parties de machines pour le jardinage et l'agriculture.

 8 Outils et instruments à main; outils et instruments
à main pour le jardinage et l'agriculture.
(822) IT, 25.11.2002, 878218.

(831) BG, CN, CZ, ES, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI.
(580) 13.02.2003

(151) 08.11.2002 795 365
(180) 08.11.2012
(732) ITALMED S.n.c.

di Galli G. & Pacini G.
Via Andrea del Castagno, 12
Firenze (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque se compose du mot "DESEN".
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques, dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 08.11.2002, 876694.
(300) IT, 08.05.2002, FI2002C000508.
(831) CH, PL.
(580) 13.02.2003

(151) 24.09.2002 795 366
(180) 24.09.2012
(732) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o.

Na Chvalce 2049
CZ-193 00 Praha 9 (CZ).

(531) 3.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits vétérinaires, suppléments nutritifs à des
fins de protection et à usage préventif et curatif pour les
animaux.

31 Fourrage pour les animaux, préparations d'additifs
de fourrage, additifs de fourrage et de mélange de fourrage
destinés à la nutrition des animaux.

 5 Veterinary products, nutritional supplements for
protective purposes and for preventive and curative purposes
for animals.

31 Animal forage, fodder additives, fodder and fodder
mixture additives for animal nutrition.
(822) CZ, 24.09.2002, 247500.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LV,

PL, RU, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 13.02.2003
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(151) 24.09.2002 795 367
(180) 24.09.2012
(732) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o.

Na Chvalce 2049
CZ-193 00 Praha 9 (CZ).

(531) 3.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits vétérinaires, suppléments nutritifs à des
fins protectrices et à usage préventif et curatif pour les
animaux.

31 Fourrage pour les animaux, préparations d'additifs
de fourrage, additifs de fourrage et mélanges de fourrage
destinés à la nutrition des animaux.

 5 Veterinary products, nutritional supplements for
protective purposes as well as preventive and curative
purposes for animals.

31 Animal fodder, fodder additive preparations,
fodder additives and mixtures of fodder in connection with
animal nutrition.
(822) CZ, 24.09.2002, 247499.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LV,

PL, RU, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 13.02.2003

(151) 24.09.2002 795 368
(180) 24.09.2012
(732) Beurer GmbH & Co.

Söflinger Strasse 216-218
D-89077 Ulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Hygromètres, thermomètres, non à usage médical
également sous forme de sucette ou de cuillère, pèse-
personnes.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires; appareils de massage, appareils de massage pour
le visage, le corps, les pieds; appareils à bouillonnements pour
massages; inhalateurs, mesureurs du rythme cardiaque,
mesureurs de la fertilité, appareils pour mesurer la glycémie,
appareils pour l'analyse du sang, appareils pour la prise du
pouls, oscillomètres, appareils acoustiques pour personnes
dures d'oreille, lampes à infrarouge à but médicaux, appareils
électriques de chauffage et appareils électrothermiques à buts
médicaux, coussins de chauffage à but médicaux ainsi que
couvertures chauffantes à buts médicaux, sucettes et tétines,
également destinées à l'administration de médicaments,
thermomètres médicaux, également sous forme de sucette ou
de cuillères.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau ainsi qu' installations
sanitaires; baignoires pour bains à remous, lampes à
infrarouge, chauffe-lits, coussins et couvertures chauffants à
buts non médicaux, chaufferettes, chancelières chauffables,
chauffages pour sièges de voiture, ventilateurs (climatisation),
appareils pour le conditionnement de l'air, sécheurs d'air,
humidificateur d'air; appareils de purification et de
conditionnement d'air pour filtration mécanique et/ou

électrostatique et/ou par vaporisation au moyen d'ultrason,
nattes à filtrer comme parties des appareils précités, appareils
de climatisation, appareils de séchage, installations de
climatisation composées de compresseurs et d'échangeurs de
chaleur.

21 Brosses à dents, brosses à dents électriques,
douches buccales, aussi combinées comme ensembles de soins
dentaires.

 9 Hygrometres, thermometers, not for medical
purposes also in the form of pacifiers or spoons, bathroom
scales.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus; massage apparatus, massage apparatus for the
face, body and feet; whirlpool massage apparatus; inhalators,
heart-beat measuring apparatus, fertility measuring
apparatus, glycaemia measuring apparatus, blood testing
apparatus, pulse measuring apparatus, oscillometers, acoustic
apparatus for persons who are hard of hearing, infrared lamps
for medical purposes, electrical heating apparatus and
electrothermal apparatus for medical purposes, heating pads
for medical purposes as well as heated blankets for medical
purposes, pacifiers and dummies, also for administering
drugs, thermometers for medical purposes, also in the form of
pacifiers or spoons.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; whirlpool bath bathtubs, infrared lamps,
bedwarmers, heating pads and electric blankets for non-
medical purposes, footwarmers, heating footmuffs, heating
systems for motor car seats, fans (air-conditioning), air-
conditioning apparatus, air driers, air humidifier; apparatus
for air purification and conditioning by mechanical and/or
electrostatic filtration and/or by evaporation using
ultrasounds, filtering mats as parts of the above appliances,
air conditioning devices, drying apparatus, air conditioning
installations consisting of compressors and heat exchangers.

21 Toothbrushes, electric toothbrushes, oral
irrigators, also in combination as dental care sets.
(822) DE, 24.09.2002, 302 21 280.9/10.
(300) DE, 27.04.2002, 302 21 280.9/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 22.11.2002 795 369
(180) 22.11.2012
(732) DECOLA, Besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Keistraat 28
B-9830 Sint-Martens-Latem (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et substances
diététiques à usage médical; suppléments alimentaires à usage
diététique pour la stimulation de la digestion et de la
régénération de la flore intestinale.
(822) BX, 31.05.2002, 716416.
(300) BX, 31.05.2002, 716416.
(831) DE, FR.
(580) 13.02.2003
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(151) 19.12.2002 795 370
(180) 19.12.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating and
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images.

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande électriques; appareils d'enregistrement, de
transmission, ou de reproduction du son et des images.
(822) DE, 28.11.2002, 302 52 755.9/09.
(300) DE, 28.10.2002, 302 52 755.9/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 05.12.2002 795 371
(180) 05.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Spiritueux en provenance de la Grèce.
(822) DE, 13.08.1986, 1 095 186.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(580) 13.02.2003

(151) 04.11.2002 795 372
(180) 04.11.2012
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

Zeppelinallee 47
D-60487 Frankfurt (DE).

(842) GmbH

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
préparations pour le nettoyage de la peau, du cuir chevelu et
des cheveux, préparations pour le soin et l'embellissement du
cuir chevelu, déodorants à usage personnel.
(822) DE, 15.10.2002, 302 30 769.9/03.

(300) DE, 24.06.2002, 302 30 769.9/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 13.02.2003

(151) 11.11.2002 795 373
(180) 11.11.2012
(732) Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG

Alfred-Klingele-Strasse 15
D-73630 Remshalden (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

17 Panneaux isolants en métaux.
19 Matériaux de construction non métalliques; verre

de construction, verre isolant, vitres de protection contre la
chaleur et le soleil, tous les produits précités pour la
construction; éléments de balustrade pour la construction,
panneaux de verre, portes et fenêtres vitrées; panneaux isolants
en verre.
(822) DE, 28.10.2002, 302 23 348.2/19.
(300) DE, 14.05.2002, 302 23 348.2/19.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 13.02.2003

(151) 18.11.2002 795 374
(180) 18.11.2012
(732) AHMET ALPER EK@M

Hürriyet Mahallesi
Funda Sokak No: 6/1-2-3
KA÷ITHANE/@STANBUL (TR).

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing (underwear and outerclothing), socks,
footwear, headgear, vests, underpants, brassieres, underskirts,
camisoles, undershirts, tights, corsets, garters, dressing gowns,
nightgowns, knitted clothing, denim clothing; leather clothing,
coats, overcoats, hooded jackets, topcoats, raincoats, trench
coats, jackets, trousers, skirts, dresses, waistcoats, shirts, T-
shirts, sweatshirts, pullovers, sweaters, cardigans, blouses,
shorts, bermuda shorts, overalls, aprons, school uniforms,
casual wear, clothing for sports, bathing suits, swimsuits.
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25 Articles vestimentaires (sous-vêtements et
vêtements de dessus), chaussettes, articles chaussants, couvre-
chefs, maillots de corps, culottes, soutiens-gorge, jupons,
caracos, tricots de corps, collants, corsets, jarretières, robes
de chambre, chemises de nuit, tricots, vêtements en jean;
vêtements en cuir, manteaux, pardessus, parkas, paletots,
imperméables, trench-coats, vestes, pantalons, jupes, robes,
gilets de costumes, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, pull-
overs, sweaters, gilets de laine, corsages, shorts, bermudas,
combinaisons, tabliers, uniformes d'écoliers, vêtements
d'intérieur, vêtements sportifs, maillots de bain.
(822) TR, 22.04.1999, 208989.
(832) CZ, DE, ES, FR, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 13.02.2003

(151) 10.01.2003 795 375
(180) 10.01.2013
(732) Erbak-Uludaø Me°rubat ve G>da

Sanayi Anonim ¯irketi
Yeni Yalova Yolu 3 Km
TR-16200 Bursa (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

32 Aerated water, fruit flavored aerated water, cola,
diet cola, fruit essences for making beverages, fruit extracts,
syrups.

32 Eaux gazeuses, eaux gazeuses aromatisées aux
fruits, cola, cola hypocalorique, essences de fruits pour la
fabrication de boissons, extraits de fruits, sirops.
(822) TR, 14.06.1994, 152448.
(832) AG, AM, AU, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, EE, GE,

HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ,
TM, UA, YU, ZM.

(527) SG.
(580) 13.02.2003

(151) 06.11.2002 795 376
(180) 06.11.2012
(732) Red Bull GmbH

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

32 Boissons non alcooliques y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotonique adaptées aux besoins des sportifs et destinées à
leurs besoins); bières, bières de malt, bières de froment, porter,
ale, stout et bières de garde appelées "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 et poudres pour faire des boissons et des
cocktails sans alcool.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières;
boissons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons
énergétiques contenant de l'alcool, vins chauds et boissons
mixtes contenant du lait; liqueur de malt, boissons alcooliques
à base 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 Mise à disposition d'aliments et de boissons;
exploitation de bars, de cafés, de cafétérias, de cantines, de
snack-bars, de restaurants, de restaurants à libre-service;
services de traiteurs fournissant des aliments et des boissons;
location de chambres dans des hôtels, des auberges, des camps
de vacances, des maisons de vacances, des motels; réservation
de chambres; exploitation de 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 (non compris dans d'autres classes).

32 Non-alcoholic beverages including refreshments,
energy drinks, beverages made with whey and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic designed for athletes and
their needs); beers, malt beers, wheat beers, porter, ale, stout
and bottom-fermentation beers known as lager; non-alcoholic
beverages made with malt; mineral and sparkling water; fruit
beverages and fruit juices; syrups, essences and other
preparations for making beverages as well as effervescent
tablets and powders for making non-alcoholic beverages and
cocktails.

33 Alcoholic beverage except beer; hot and mixed
alcoholic beverages, particularly energy drinks containing
alcohol, mulled wines and mixed beverages containing milk;
malt liqueur, alcoholic beverages made with malt; wines,
spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making
beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wines;
beverages containing wine.

43 Provision of food and beverages; operation of
bars, cafés, cafeterias, canteens, snack bars, restaurants, self-
service restaurants; catering services providing food and
beverages; renting rooms in hotels, hostels, holiday camps,
tourist homes, motels; room bookings; operation of boarding
for animals; rental of portable buildings, bars and tents; rental
of seats, tables, table linen, glassware and equipment for bars
(not included in other classes).
(822) AT, 06.11.2002, 206 824.
(300) AT, 29.08.2002, AM 5545/2002.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 05.12.2002 795 377
(180) 05.12.2012
(732) MINOTERIES VIRON

Rue Moulin Lecomte
F-28630 LE COUDRAY (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil d'Administration,
FRANCE

(531) 5.7; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
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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.
(822) FR, 06.06.2002, 02 3 167 893.
(300) FR, 06.06.2002, 02 3 167 893.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 17.12.2002 795 378
(180) 17.12.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class), fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement des semences (compris dans cette classe), engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 27.05.2002, 301 60 395.2/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 29.11.2002 795 379
(180) 29.11.2012
(732) SYNTONY

Société Anonyme
Chemin du Moulin Carron,
Espace Ouest
F-69570 DARDILLY (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Services de conseils en organisation et direction
des affaires industrielles et commerciales; consultations pour
les questions de personnel; conseils et assistance en matière
d'organisation et d'utilisation des ressources humaines;
conseils donnés dans le cadre de changements dans
l'organisation d'affaires industrielles et commerciales.

41 Services de formation pratique (démonstration)
notamment à l'utilisation et à l'application de programmes
informatiques et logiciels, ainsi qu'au traitement électronique
des données; organisation et conduite de sessions de
formation; édition de supports d'apprentissage sur papier, sur
disques magnétiques, optiques et numériques, par voie
électronique ou autre support.

42 Services de conception de supports
d'apprentissage.
(822) FR, 13.06.2002, 02 3 169 080.
(300) FR, 13.06.2002, 02 3 169 080.
(831) DZ, MA.
(580) 13.02.2003

(151) 02.12.2002 795 380
(180) 02.12.2012
(732) SMURFIT-SOCAR

5, avenue du Général de Gaulle
F-94160 SAINT-MANDE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateurs (logiciels
téléchargeables); programmes d'ordinateurs enregistrés,
notamment destinés à la gestion des brevets et des marques.

 9 Computer programs (downloadable software);
recorded computer programs, particularly for managing
patents and trademarks.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3 170 416.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3 170 416.
(831) AT, DE, ES, IT, PL.
(832) IE, IS, NO.
(527) IE.
(580) 13.02.2003

(151) 22.11.2002 795 381
(180) 22.11.2012
(732) DECOLA, Besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Keistraat 28
B-9830 Sint-Martens-Latem (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et substances
diététiques à usage médical; suppléments alimentaires
alimentaires à usage diététique pour la stimulation de la
digestion et de la régénération de la flore intestinale.
(822) BX, 31.05.2002, 716906.
(300) BX, 31.05.2002, 716906.
(831) DE, FR.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 382
(180) 23.12.2012
(732) DECEUNINCK N.V.

Bruggesteenweg 164
B-8830 Hooglede-Gits (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Volets roulants et coffres en matières plastiques
pour volets roulants.
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(822) BX, 17.02.1984, 396825.
(831) ES, FR.
(580) 13.02.2003

(151) 18.12.2002 795 383
(180) 18.12.2012
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
(822) BX, 01.08.2002, 716569.
(300) BX, 01.08.2002, 716569.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU, UA.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 20.11.2002 795 384
(180) 20.11.2012
(732) Rositta Holding B.V.

Dr. A.F. Philipsstraat 6
NL-6136 XZ Sittard (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 30.10.2002, 715549.
(300) BX, 30.10.2002, 715549.
(831) DE.
(832) FI.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 385
(180) 06.12.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pesticides, insecticides, fungicides, herbicides,
preparations for destroying vermin, pheromones, as far as
included in this class.

 5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides,
produits pour détruire la vermine, phéromones, pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe.

(822) DE, 05.11.2002, 30240314.0/05.
(300) DE, 16.08.2002, 302 40 314.0/05.
(831) BX, CZ, FR, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 386
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mühlheim an der Ruhr (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, noir, blanc, doré.
(511) NCL(8)

33 Vin.
(822) DE, 11.07.2001, 30119222.7/33.
(831) RO.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 387
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mühlheim an der Ruhr (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
(822) DE, 04.09.1998, 39828642.6/33.
(831) RO.
(580) 13.02.2003



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 367

(151) 23.12.2002 795 388
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mühlheim an der Ruhr (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 11.3; 24.7; 25.1; 29.1.
(591) Vert, rouge, bleu, noir, blanc.
(511) NCL(8)

33 Vin.
(822) DE, 04.07.2001, 30119221.9/33.
(831) RO.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 389
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mühlheim an der Ruhr (DE).

(531) 1.3; 1.15; 22.1.
(511) NCL(8)

29 Fromage et préparations de fromage.
(822) DE, 19.01.1973, 901 555.
(831) RO.
(580) 13.02.2003

(151) 08.01.2003 795 390
(180) 08.01.2013
(732) ARZMANN ANSEY S.A.

FL-9490 VADUZ (LI).

(842) société anonyme
(750) ARZMANN ANSEY S.A., Schmedgass 6, Postfach 33, 

FL-9490 VADUZ (LI).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) LI, 20.08.2002, 12617.
(300) LI, 20.08.2002, 12617.
(831) BG, BX, FR, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 19.12.2002 795 391
(180) 19.12.2012
(732) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC.

35-58, Sakashita 3-chome,
Itabashi-ku
Tokyo 174-0043 (JP).

(750) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., DIC 
Building, 7-20, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-8233 (JP).

(511) NCL(8)
20 Loading pallets (not of metal).
20 Palettes de chargement non métalliques.

(822) JP, 23.10.1998, 4203525.
(832) AT, AU, CH, CZ, DK, ES, FI, GR, HU, IE, KE, NO,

PL, PT, SE.
(527) IE.
(580) 13.02.2003

(151) 09.12.2002 795 392
(180) 09.12.2012
(732) VETOQUINOL S.A. (Société Anonyme)

Magny-Vernois
F-70200 LURE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits vétérinaires.
(822) FR, 06.02.1986, 1.341.981.
(831) CN.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 393
(180) 10.12.2012
(732) BERNARD Thierry, Jean Marie André

23, Passage Hanriot
F-92400 COURBEVOIE (FR).
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(511) NCL(8)
42 Services juridiques.
42 Legal services.

(822) FR, 27.06.2001, 01 3 108 880.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 394
(180) 10.12.2012
(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).

(531) 28.5.
(561) DANOL.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 23.08.2001, 01 3 118 269.
(831) AM, BY, KZ, MD, RU, UA.
(832) GE.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 395
(180) 10.12.2012
(732) MATHIEU YNO

85, rue Sébastien Choulette
F-54200 TOUL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Balayeuse ramasseuse de gazon (non actionnée
manuellement).
(822) FR, 07.01.2002, 02 3140228.
(831) CN.
(580) 13.02.2003

(151) 09.12.2002 795 396
(180) 09.12.2012
(732) ZEHNDER GROUP SERVICES

7, rue Jean Mermoz -
Z.A Saint-Guénault Courcouronnes
F-91031 EVRY (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
11 Appareils de chauffage et en particulier des

radiateurs.
11 Apparatus for heating and in particular radiators.

(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 621.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 621.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 397
(180) 06.12.2012
(732) NUFARM S.A.

28, boulevard Camélinat
F-92230 Gennevilliers (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles,

fongicides, herbicides, pesticides.
 5 Preparations for destroying vermin, fungicides,

herbicides, pesticides.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 645.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 645.
(831) DZ, MA.
(832) TR.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 398
(180) 06.12.2012
(732) NUFARM S.A.

28, boulevard Camélinat
F-92230 Gennevilliers (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles,

fongicides, herbicides, pesticides.
 5 Preparations for destroying vermin, fungicides,

herbicides, pesticides.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 647.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 647.
(831) DZ, MA.
(832) TR.
(580) 13.02.2003
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(151) 07.01.2003 795 399
(180) 07.01.2013
(732) MÁRIO JOAQUIM DA ROCHA BRAGA,

HERDEIROS
Quinta do Mourão,
Cambres
P-5100-965 LAMEGO (PT).

(531) 1.1.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) PT, 11.12.2002, 366 193.
(300) PT, 20.08.2002, 366 193.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 400
(180) 06.12.2012
(732) PROTECTA

Lot n° 10 -
Zone Artisanale Saint Louis
F-84250 LE THOR (FR).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques incorporés dans les appâts

rodonticides.
 5 Produits pour la destruction des rongeurs.
21 Pièges à rongeurs.

(822) FR, 25.06.2002, 02 3 170 868.
(300) FR, 25.06.2002, 02 3 170 868.
(831) ES.
(580) 13.02.2003

(151) 09.12.2002 795 401
(180) 09.12.2012
(732) NUFARM S.A.

28, boulevard Camélinat
F-92230 Gennevilliers (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles,

fongicides, herbicides, pesticides.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 649.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 649.
(831) DZ, ES, MA, PT.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 402
(180) 10.12.2012
(732) ROWENTA FRANCE

Chemin du Virolet
F-27200 VERNON (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Appareils de lavage.
(822) FR, 01.07.2002, 02 3 171 786.
(300) FR, 01.07.2002, 02 3 171 786.
(831) DE.
(580) 13.02.2003

(151) 13.01.2003 795 403
(180) 13.01.2013
(732) SZKKTR "STAR", Star�anin Rasim

bb, Nusi�eva
Novi Pazar (YU).

(531) 25.1; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.
(822) YU, 13.01.2003, 45358.
(300) YU, 01.10.2002, Z-2002-1216.
(831) BA, BX, DE, HR, HU, MK, SI.
(580) 13.02.2003

(151) 13.01.2003 795 404
(180) 13.01.2013
(732) "LEO JEANS" d.o.o.

71 Generala Zivkovi�a
Novi Pazar (YU).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.
(822) YU, 13.01.2003, 45356.
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(831) HR, MK, SI, SK.
(580) 13.02.2003

(151) 23.01.2003 795 405
(180) 23.01.2013
(732) NANTONG TIEREN JINGMAO

YOUXIANGONGSI
N°1, Beizhujiayuan,
CN-226006 Nantongshi, Jiangsu (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) TIE REN
(511) NCL(8)

28 Ballons de jeu; appareils pour la rééducation du
corps, appareils pour le culturisme et leurs parties, haltères,
sacs de sable, gants de boxe, patins à roulettes, protège-genoux
(articles de sports).

28 Play balloons; apparatus for reeducation of the
body, body-building apparatus and parts thereof, dumb bells,
sandbags, boxing gloves, roller skates, knee guards (sports
articles).
(822) CN, 14.12.1997, 1134158.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) AU, GB, GR, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 28.10.2002 795 406
(180) 28.10.2012
(732) LEGRAND

128, avenue du Maréchal de
Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(732) LEGRAND SNC

128 avenue du Maréchal de
Lattre-de-Tassigny
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE
(750) LEGRAND, 128, avenue du Maréchal de, Lattre-de-

Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareillages et instruments pour l'alimentation en
courant électrique, la conduite, la transmission, la distribution,
la répartition, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; appareillages électriques
d'installations; mécanismes d'appareillages électriques
d'installations et d'appareillages électriques de commande;
interrupteurs; interrupteurs horaires; interrupteurs temporisés;
interrupteurs lumineux; interrupteurs et poussoirs à clé;
interrupteurs et commandes électriques pour volets roulants,
pour stores, pour ventilation; interrupteurs à poussoir;
poussoirs électriques; poussoirs porte-étiquette (électricité);
boutons-poussoirs (électricité); va-et-vient; variateurs de
lumière; commandes électriques d'éclairage; sorties de câbles;

boîtes de dérivation (électricité); indicateurs (électricité);
voyants électriques; voyants lumineux (signalisation) et
diffuseurs pour ceux-ci; connecteurs; fiches et prises
(électricité); fiches (connecteurs); fiches et prises de courant;
obturateurs de prises; fiches et prises de télévision; fiches et
prises pour vidéo; fiches et prises pour appareils de radio;
fiches et prises téléphoniques; fiches et prises de haut-parleurs;
fiches et prises de microphones; fiches et prises informatiques;
fiches et prises pour réception et/ou communication par
satellite; fiches et prises pour réception et/ou communication
par réseau câblé; fiches et prises pour réception en modulation
de fréquence; fiches et prises pour connecteurs; prises avec
connecteur; fiches et prises pour fibres optiques; fiches et
prises pour appareils de signalisation, d'appel et/ou d'alarme;
fiches et prises pour appareils de commande électrique; prises
électriques d'aspiration centralisée; prises parafoudre; blocs
multiprises; adaptateurs (électricité); boîtes d'encastrement
(électricité); transformateurs; thermostats; sondes pour
thermostats; détecteurs; pièces et parties constitutives de tous
les produits précités.

 9 Apparatus and instruments for the supply of
electric current, electric current channelling, transmission,
distribution, maintenance, conversion, accumulation,
regulation or control; electrical installation equipment;
mechanisms for electric installation apparatus and electric
controlling apparatus; switches; timer switches; time-delay
switches; luminous switches; key-operated switches and push-
button switches; electric switches and controls for roller
shutters, for blinds, for ventilation; press switches; electric
push-button switches; push-button switches with label holders
(electricity); push-button switches (electricity); two-way
switches; light dimmers; electric lighting controls; cable
outlets; distribution boxes (electricity); indicators
(electricity); electric indicator lights; light indicators
(signalling) and diffusors therefor; connectors; plugs and
sockets (electricity); plugs (connectors); plugs and sockets;
plug end seals; television plugs and sockets; video input and
output connectors; plugs and sockets for radios; telephone
plugs and sockets; loudspeaker plugs and outlets; microphone
plugs and sockets; computer plugs and sockets; connectors
and outlets for satellite reception and/or communication;
plugs and sockets for cable network reception and/or
communication; plugs and sockets for frequency modulation
reception; plugs and sockets for connectors; connector plugs;
plugs and sockets for fibre optics; sockets and plugs for
signalling, calling and/or alarm warning apparatus; plugs and
sockets for electrical control apparatus; electric sockets for
central vacuum; lightning rod sockets; multiple plug adaptors;
adapters (electricity); embedding boxes (electricity);
transformers; thermostats; probes for thermostats; sensors;
parts and structural parts of all the above products.
(822) FR, 24.05.2002, 02 3165711.
(300) FR, 24.05.2002, 02 3165711.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, HR, HU, MA, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 13.02.2003

(151) 02.12.2002 795 407
(180) 02.12.2012
(732) Fresenius Kabi AG

Friedrichstrasse 2-6
D-60323 Frankfurt am Main (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 
D-61346 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
10 Surgical and medical instruments and apparatus,

particularly cannulae and tubes for infusion systems.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et

médicaux, notamment canules et tubes pour systèmes de
perfusion.
(822) DE, 16.07.2002, 302 27 521.5/10.
(300) DE, 04.06.2002, 302 27 521.5/10.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 11.01.2003 795 408
(180) 11.01.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark 
Department (PH-JT), P.O. Box 2 20, D-30002 
Hannover (DE).

(531) 28.5.
(561) YOHIMBIN "SPIEGEL"
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations; medicines.
 5 Produits pharmaceutiques; médicaments.

(822) DE, 09.07.2002, 302 15 225.3/05.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.02.2003

(151) 13.11.2002 795 409
(180) 13.11.2012
(732) Patrick Kluivert

Bartomen Bermejo 9-11
E-08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona (ES).

(811) NL

(531) 2.1.

(511) NCL(8)
 3 Savons; parfums; huiles essentielles, cosmétiques,

lotions capillaires; dentifrices.
14 Métaux précieux ainsi qu'alliages de métaux

précieux, produits en ces matières non compris dans d'autres
classes; joyaux; bijouterie, pierres précieuses; horloges 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; articles de papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour le bureau 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; coffres et
coffres de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets et
articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussettes, chapellerie.
28 Jouets, peluches; articles de sport non compris

dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; cartes à
jouer.

 3 Soaps; perfumes; essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

14 Precious metals and alloys of precious metals,
goods made thereof not included in other classes; jewels;
bijouterie, precious stones; clocks and chronometrical
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; office or household
adhesives; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office articles (except furniture); instructional and teaching
materials (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made from
these materials not included in other classes; animal skins,
hides; travel trunks and cases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery goods.

25 Clothes, socks, headwear.
28 Toys, plush toys; sports articles not included in

other classes; decorations for Christmas trees; playing cards.
(822) BX, 06.07.2000, 678582.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 08.01.2003 795 410
(180) 08.01.2013
(732) ½ITO prehrambena industrija, d.d.

−martinska c. 154
SI-1000 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
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(531) 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.

30 Flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery.
(822) SI, 04.07.1996, 9670911.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) SE.
(580) 13.02.2003

(151) 22.11.2002 795 411
(180) 22.11.2012
(732) DAUPHITEX,

Société par Actions Simplifiée
466, rue des Mercières
F-69140 RILLIEUX LA PAPE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headgear.
(822) FR, 19.07.1999, 99 804 102.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 29.11.2002 795 412
(180) 29.11.2012
(732) Harald Bitschnau KEG

Klarenbrunnstrasse 115a
A-6700 Bludenz (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions métalliques; toits, toitures, coupoles, cabanes,
garages et hangars métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions non métalliques; toits, toitures, coupoles,
cabanes, garages et hangars non métalliques.

22 Tentes, bâches imperméables.
37 Construction.
 6 Metallic building materials; buildings of metal;

metallic roofs, roofing, saucer domes, cabins, garages and
hangars.

19 Building materials, not of metal; buildings, not of
metal; non-metallic roofs, roofing, saucer domes, cabins,
garages and hangars.

22 Tents, waterproof tarpaulins.
37 Construction.

(822) AT, 24.09.2002, 206 084.
(300) AT, 06.06.2002, AM 3662/2002.
(831) CH, CN.
(832) JP.

(851) CH, CN. - Liste limitée aux classes 6, 19 et 37. / List
limited to classes 6, 19 and 37.

(851) JP. - Liste limitée aux classes 6 et 19. / List limited to
classes 6 and 19.

(580) 13.02.2003

(151) 02.12.2002 795 413
(180) 02.12.2012
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA

Menznauerstrasse 23
CH-6130 Willisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(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 aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) CH, 19.09.2002, 504384.
(300) CH, 19.09.2002, 504384.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.02.2003

(151) 10.12.2002 795 414
(180) 10.12.2012
(732) NEC INFRONTIA CORPORATION

2-6-1, Kitamikata,
Takatsu-ku,
Kawasaki-shi
Kanagawa 213-8511 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Telecommunication machines and apparatus,
namely internet protocol phones and key telephones.

 9 Machines et appareils de télécommunication, à
savoir téléphones et téléphones à clés de protocole Internet.
(821) JP, 27.05.2002, 2002-43254.
(832) AU, BX, CN, DE, FR, GB, IT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.02.2003
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(151) 20.01.2003 795 415
(180) 20.01.2013
(732) LESNA

tovarna pohi®tva Pame�e d.o.o.
Pame�e 150
SI-2380 Slovenj Gradec (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Brun, vert, blanc.
(511) NCL(8)

19 Panneaux en bois, y compris panneaux de
particules, panneaux de fibres de bois, panneaux en
contreplaqué et panneaux de boiserie; articles de menuiserie
pour la construction, à savoir fenêtres, portes, volets, stores,
placages pour murs et plafonds; parquets et planchers.

20 Meubles rembourrés; meubles d'intérieur, à savoir
meubles de chambre, de cuisine, de bureau et de salle de bain.
(822) SI, 19.01.2001, 200170086.
(831) AT, BA, DE, HR, MK, YU.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 416
(180) 06.12.2012
(732) Kabushiki Kaisha Umeda Shokai

28-2, Sugamo 4-chome,
Toshima-ku
TOKYO 170-0002 (JP).

(531) 26.7.
(511) NCL(8)

25 Golf shoes; golf spikes; golf spikes and non-
slipping devices and parts of them; golf cardigans; golf sun-
visors; golf shirts; golf jackets; golf suits; golf skirts; golf
trousers; golf sweaters; golf vests; golf raincoats; golf socks;
golf hats.

28 Wooden golf clubs; wooden golf club heads; golf
clubs made of carbon fiber; golf irons; grip for golf clubs; head
covers for golf club; golf club inserts; grip tapes for golf clubs;
golf club shafts; golf club heads; golf tees; golf bags (with
wheels/without wheels); golf bag straps; golf putters; golf
putter covers; golf balls; golf gloves; golf divot repair tools.

25 Chaussures de golf; crampons pour le golf;
crampons et antidérapants pour le golf, et éléments les
composant; cardigans de golf; visières pour le golf; chemises
de golf; blousons de golf; costumes de golf; jupes de golf;
pantalons de golf; chandails de golf; gilets de golf;
imperméables de golf; chaussettes de golf; chapeaux de golf.

28 Cannes de golf en bois; têtes de cannes de golf en
bois; cannes de golf en fibres de carbone; fers de golf;
poignées de cannes de golf; housses de cannes de golf;
éléments d'insertion dans des cannes de golf; bandes
antidérapantes pour cannes de golf; manches de cannes de

golf; têtes de cannes de golf; tees de golf; sacs de golf avec ou
sans roulettes; sangles de sacs de golf; poteurs; capuchons de
poteurs; balles de golf; gants de golf; fourchettes à gazon.
(821) JP, 13.11.2002, 2002-96158.
(300) JP, 13.11.2002, 2002-96158.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 06.12.2002 795 417
(180) 06.12.2012
(732) Kabushiki Kaisha Umeda Shokai

28-2, Sugamo 4-chome,
Toshima-ku
TOKYO 170-0002 (JP).

(511) NCL(8)
25 Golf shoes; golf spikes; golf spikes and non-

slipping devices and parts of them; golf cardigans; golf sun-
visors; golf shirts; golf jackets; golf suits; golf skirts; golf
trousers; golf sweaters; golf vests; golf raincoats; golf socks;
golf hats.

28 Wooden golf clubs; wooden golf club heads; golf
clubs made of carbon fiber; golf irons; grip for golf clubs; head
covers for golf club; golf club inserts; grip tapes for golf clubs;
golf club shafts; golf club heads; golf tees; golf bags (with
wheels/without wheels); golf bag straps; golf putters; golf
putter covers; golf balls; golf gloves; golf divot repair tools.

25 Chaussures de golf; crampons pour le golf;
crampons et dispositifs antidérapants pour le golf ainsi que
leurs pièces; cardigans de golf; visières pour le golf; chemises
de golf; blousons de golf; costumes de golf; jupes de golf;
pantalons de golf; chandails de golf; gilets de golf;
imperméables de golf; chaussettes de golf; chapeaux de golf.

28 Clubs de golf en bois; têtes de clubs de golf en
bois; clubs de golf en fibre de carbone; fers de golf; poignées
pour clubs de golf; gaines protectrices pour têtes de clubs de
golf; plaques d'insertion dites "inserts" pour clubs de golf;
bandes antidérapantes pour poignées de clubs de golf;
manches de clubs de golf; têtes de clubs de golf; tees de golf;
sacs de golf (avec ou sans roulettes); sangles de sacs de golf;
fers droits dits "putters" pour le golf; gaines de protection
pour fers droits de golf; balles de golf; gants de golf;
fourchettes à gazon pour le golf.
(821) JP, 13.11.2002, 2002-96157.
(300) JP, 13.11.2002, 2002-96157.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 06.01.2003 795 418
(180) 06.01.2013
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Október huszonharmadika u. 18
H-1117 Budapest (HU).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
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combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.
(822) HU, 28.11.2002, 173258.
(300) HU, 16.07.2002, M0203348.
(831) AT, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 13.02.2003

(151) 18.11.2002 795 419
(180) 18.11.2012
(732) Luise Händlmaier Senf -

Fabrikation GmbH & Co. KG
Eschenbacher Strasse 2
D-93057 Regensburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, or.
(511) NCL(8)

30 Moutarde.
(822) DE, 09.07.1997, 397 21 798.6/30.
(831) CH, CZ.
(580) 13.02.2003

(151) 27.11.2002 795 420
(180) 27.11.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.

 3 Beauty care cosmetics not for medical use and
cosmetics for skin cleansing and hair cleaning purposes,
cosmetics, essential oils, make-up products, perfumery, soaps.
(822) FR, 07.06.2002, 02 3 168 220.
(300) FR, 07.06.2002, 02 3 168 220.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 13.02.2003

(151) 20.11.2002 795 421
(180) 20.11.2012
(732) ULYS Burgerlijke Vennootschap

Koningsstraat 296
B-1210 Brussel (BE).

(842) Société civile sous forme de S.C.R.L., Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires.

41 Formation et cours en matière de gestion juridique
de la technologie informatique et des droits intellectuels.

42 Recherches judiciaires; services rendus par un
avocat; conseils concernant la protection de la propriété
industrielle et gestion des droits intellectuels.

35 Advisory services regarding business organization
and management.

41 Training and courses in connection with legal
management of information technology and intellectual rights.

42 Legal research; services provided by a lawyer;
advice regarding industrial property protection and
intellectual right management.
(822) BX, 23.10.2001, 706698.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 16.12.2002 795 422
(180) 16.12.2012
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER,

Société Anonyme
"Les Miroirs",
18 avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) NCL(8)
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;

matériaux isolants à base de laine minérale ou fibres minérales
sous forme de laine en vrac, bandes, voiles, feutres, nappes,
bourrelets, coquilles destinés à l'isolation thermique et
acoustique et à l'étanchéité.

19 Matériaux de construction non métalliques;
panneaux, rouleaux, coquilles destinés à l'isolation thermique
et acoustique et à la protection contre l'humidité et le feu
utilisés dans la construction.
(822) FR, 22.07.2002, 02 3 175 609.
(300) FR, 22.07.2002, 02 3175609.
(831) CZ, HU, PL, RO.
(580) 13.02.2003

(151) 09.01.2003 795 423
(180) 09.01.2013
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMERIM (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) PT, 11.12.2002, 365.969.
(300) PT, 06.08.2002, 365.969.
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(831) ES.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 424
(180) 23.12.2012
(732) Cinerenta Gesellschaft für

Internationale Filmproduktion mbH
Nikolaistrasse 11
D-80802 München (DE).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

36 Constitution de fonds; agence de financements.
41 Productions cinématographiques.

(822) DE, 14.12.2001, 301 57 039.6/41.
(831) CH.
(580) 13.02.2003

(151) 17.10.2002 795 425
(180) 17.10.2012
(732) LEGRAND (société anonyme)

128 avenue du Maréchal de
Lattre-de-Tassigny
F-87000 LIMOGES (FR).

(732) LEGRAND SNC
(société en nom collectif)
128 avenue du Maréchal de
Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(750) LEGRAND (société anonyme), 128 avenue du 
Maréchal de, Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES 
(FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Cadres et plaques de fixation métalliques pour
appareillages électriques d'installations.

 9 Appareils, appareillages et instruments, y compris
modulaires, pour l'alimentation en courant électrique, la
conduite, la distribution, la répartition, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareillages électriques d'installations; appareils
et installations électriques de commande et de télécommande,
notamment d'éclairage, de volets, de stores, d'écrans de
projection, de serrures et, en général, de tous appareils
fonctionnant à l'électricité; appareils et instruments de
télécommande, de signalisation, de surveillance, de
télésurveillance, de contrôle (inspection), de contrôle d'accès,
de détection, d'alarme; appareils de mesurage, notamment
pour circuits électriques; armoires, coffrets, consoles et
tableaux, tous pour appareillages et circuits électriques;
compteurs, notamment d'énergie électrique; accumulateurs
électriques; redresseurs de courant; ballasts électriques et

moniteurs pour ceux-ci; répartiteurs (électricité);
transformateurs; onduleurs (électricité); blocs de jonction;
boîtiers pour appareillages électroniques; boîtes de dérivation;
bornes (électricité); coupe-circuit; sectionneurs; interrupteurs;
permutateurs; poussoirs et boutons-poussoirs (électricité);
doigts de commande et enjoliveurs en tant que dispositifs de
commandes électriques; cordons électriques pour mécanismes
à tirage; commutateurs; télérupteurs; disjoncteurs;
parafoudres; fusibles; détecteurs; détecteurs infrarouges;
minuteries pour éclairage et/ou installations électriques;
indicateurs et voyants lumineux (électricité); contacteurs;
relais; programmateurs de chauffage électrique et d'appareils
électroménagers; thermostats; sondes pour thermostats;
délesteurs; variateurs de lumière; prises; sorties de câbles;
obturateurs (électricité), notamment de prises; conducteurs
électriques, notamment fils, cordons, câbles, rails et bus;
profilés d'installation et/ou de distribution pour conducteurs et/
ou appareillages électriques, y compris goulottes, colonnes et
chemins de câbles; émetteurs; récepteurs; alimentations
(électricité); coupleurs modulaires; filtres (électricité);
connecteurs de rails (électricité); blocs modulaires
(électricité); signalisation lumineuse; balises lumineuses;
enseignes lumineuses; bornes, plots, plaques, hublots et
caissons lumineux, pour le balisage, la signalisation,
l'affichage d'informations et/ou la publicité; voyants de
balisage; pièces et parties constitutives de tous les produits
précités.

11 Appareils et installations d'éclairage; lampes
électriques; lampes d'éclairage; lampes de sûreté; lampes pour
voyants; ampoules électriques; ampoules d'éclairage;
diffuseurs (éclairage); blocs autonomes d'éclairage, y compris
d'éclairage de sécurité; blocs d'éclairage de secours
modulaires; blocs et plaques d'éclairage de sécurité; dispositifs
de protection pour l'éclairage; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités.
(822) FR, 19.04.2002, 02 3160582.
(300) FR, 19.04.2002, 02 3160582.
(831) IT.
(580) 13.02.2003

(151) 07.01.2003 795 426
(180) 07.01.2013
(732) Ruebezahl Koch Schokoladen

J. Cersovsky GmbH
Kirchheimer Str. 189
D-73265 Dettingen-Teck (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Produits en chocolat.
(822) DE, 29.11.2002, 302 34 484.5/30.
(300) DE, 16.07.2002, 302 34 484.5/30.
(831) AT, CH.
(580) 13.02.2003
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(151) 11.12.2002 795 427
(180) 11.12.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.3.
(561) OSSUM
(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) FR, 05.07.2002, 023172720.
(300) FR, 05.07.2002, 023172720.
(831) CN.
(580) 13.02.2003

(151) 21.01.2003 795 428
(180) 21.01.2013
(732) Società Anonima Luigi Ghioldi e Ci.

Via Cantonale 1
CH-6855 Stabio (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Fromages et produits laitiers, viande en saucisses.
(822) CH, 21.01.2003, 506604.
(300) CH, 28.10.2002, 506604.
(831) BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.02.2003

(151) 20.12.2002 795 429
(180) 20.12.2012
(732) Bardusch GmbH & Co.

Pforzheimer Strasse 48
D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Vêtements de protection, en particulier vêtements
de signalisation de présence.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
vêtements de travail.
(822) DE, 12.07.2002, 302 30 140.2/25.
(300) DE, 21.06.2002, 302 30 140.2/25.
(831) CH.
(580) 13.02.2003

(151) 04.12.2002 795 430
(180) 04.12.2012
(732) Degradable Solutions AG

Obmoos 4
CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques.

 5 Pharmaceutical and veterinary products.
10 Surgical, medical, dental and veterinary

apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles.
(822) CH, 02.10.2002, 505541.
(300) CH, 02.10.2002, 505541.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 09.12.2002 795 431
(180) 09.12.2012
(732) KAUF-IDEE

Werbe- und Warenversandhandels GmbH
Stormanring 14
D-22145 Stapelfeld (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

32 Sirops et autres préparations pour faire des
boissons à l'exception des préparations pour faire des jus de
fruits.
(822) DE, 29.09.2000, 300 52 231.2/32.
(831) AT, CH.
(580) 13.02.2003

(151) 22.01.2003 795 432
(180) 22.01.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-RAZGRAD"
68, boul. "Aprilsko vastanie"
BG-7200 RAZGRAD (BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO 
"BALKANPHARMA-RAZGRAD", Kniaginia Maria 
Louisa Blvd 2, Business Centre TZUM, R&D Dept, 
BG-1000 Sofia (BG).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) BG, 01.03.1995, 25749.
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(831) CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 13.02.2003

(151) 12.07.2002 795 433
(180) 12.07.2012
(732) The Brooks Partnership Limited

34 Paradise Road, Richmond
Surrey TW9 1SE (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Management and business consultations, provision
of business information, personnel recruitment, market
research, all included in this class.

36 Financial management, all included in this class.
41 Education and instructional services, all relating to

business and industry; arranging and conducting of seminars;
services for the arranging and conducting of conferences; all
included in this class.

42 Computer programming and computer rental
services; all included in this class.

35 Services de consultant en management et en
affaires, information commerciale, recrutement de personnel,
recherche de marché, tous ces services étant compris dans
cette classe.

36 Gestion financière comprise dans cette classe.
41 Enseignement et instruction dans les domaines des

affaires et de l'industrie; organisation et animation de
séminaires; services pour l'organisation et l'animation de
conférences; tous ces services étant compris dans cette classe.

42 Programmation informatique et location
d'ordinateurs; tous ces services étant compris dans cette
classe.
(822) GB, 15.10.1986, 1290852.
(822) GB, 15.10.1986, 1290853.
(822) GB, 15.10.1986, 1290854.
(822) GB, 15.10.1986, 1290855.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IS, IT,

MC, NO, PL, PT, RU, SE.
(580) 13.02.2003

(151) 02.12.2002 795 434
(180) 02.12.2012
(732) INGEBURG Praxis-Cosmetic GmbH

An der Roßweid 22
D-76229 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations; soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical preparations and preparations for
the sanitation; dietetic substances adapted for medical use,
food for babies.

 3 Produits de blanchiment; savons; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques et préparations
pour le domaine de l'hygiène; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés.
(822) DE, 18.11.2002, 302 28 784.1/03.
(300) DE, 12.06.2002, 302 28 784.1/03.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

(151) 21.11.2002 795 435
(180) 21.11.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pansements chirurgicaux antimicrobiens.
(822) BX, 12.07.2002, 716479.
(300) BX, 12.07.2002, 716479.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(580) 13.02.2003

(151) 23.12.2002 795 436
(180) 23.12.2012
(732) MEDACTA INTERNATIONAL S.A.

via Regina
CH-6874 Castel San Pietro (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

10 Articles orthopédiques.
10 Orthopaedic articles.

(822) CH, 22.07.2002, 506109.
(300) CH, 22.07.2002, 506109.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL,

PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL

Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 379

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

257 525 12.07.2002 257 530 12.07.2002
257 531 12.07.2002 257 532 12.07.2002
257 533 12.07.2002 257 536 12.07.2002
257 544 12.07.2002 257 552 12.07.2002
257 570 13.07.2002 257 571 13.07.2002
257 575 13.07.2002 257 576 13.07.2002
257 584 13.07.2002 257 585 13.07.2002
257 590 13.07.2002 257 592 13.07.2002
257 594 13.07.2002 257 596 13.07.2002
257 601 13.07.2002 257 601 A 13.07.2002
257 601 C 13.07.2002 257 602 13.07.2002
257 610 13.07.2002 257 616 13.07.2002
257 620 13.07.2002 257 629 13.07.2002
257 637 14.07.2002 257 638 14.07.2002
257 643 14.07.2002 257 646 A 14.07.2002
257 649 14.07.2002 257 650 14.07.2002
257 653 14.07.2002 257 655 14.07.2002
257 658 14.07.2002 257 659 14.07.2002
257 660 14.07.2002 257 661 14.07.2002
257 662 14.07.2002 257 667 14.07.2002
257 672 14.07.2002 257 673 14.07.2002
257 692 14.07.2002 257 693 14.07.2002
257 701 14.07.2002 257 710 14.07.2002
257 717 14.07.2002 257 720 14.07.2002
257 721 14.07.2002 257 722 14.07.2002
257 725 14.07.2002 257 726 14.07.2002
257 731 14.07.2002 257 737 14.07.2002
257 738 14.07.2002 257 739 14.07.2002
257 743 14.07.2002 257 751 14.07.2002
257 763 14.07.2002 257 769 14.07.2002
257 774 14.07.2002 257 775 14.07.2002
257 776 14.07.2002 257 777 14.07.2002
257 779 16.07.2002 257 785 16.07.2002
257 802 16.07.2002 257 804 17.07.2002
257 806 17.07.2002 257 807 17.07.2002
257 809 17.07.2002 257 811 17.07.2002
257 812 17.07.2002 257 813 17.07.2002
257 814 17.07.2002 257 815 17.07.2002
257 816 17.07.2002 257 817 17.07.2002
257 818 17.07.2002 257 819 17.07.2002
257 820 17.07.2002 257 838 17.07.2002
257 849 19.07.2002 257 856 19.07.2002
257 870 19.07.2002 257 871 19.07.2002
257 875 19.07.2002 257 880 19.07.2002
257 881 19.07.2002 257 884 19.07.2002
257 887 19.07.2002 257 888 19.07.2002
257 890 19.07.2002 257 898 19.07.2002
257 899 19.07.2002 257 903 19.07.2002
257 904 19.07.2002 257 905 19.07.2002
257 922 20.07.2002 257 926 20.07.2002
257 933 20.07.2002 257 934 20.07.2002
257 935 20.07.2002 257 955 20.07.2002
257 963 20.07.2002 257 965 20.07.2002
257 972 20.07.2002 257 978 20.07.2002
257 987 20.07.2002 257 988 20.07.2002
257 989 20.07.2002 257 993 20.07.2002
257 996 20.07.2002 257 997 20.07.2002
257 999 20.07.2002 258 007 20.07.2002
258 012 20.07.2002 258 017 20.07.2002
258 021 20.07.2002 258 022 20.07.2002
258 023 20.07.2002 258 024 20.07.2002
258 025 20.07.2002 258 036 20.07.2002
258 047 20.07.2002 258 049 20.07.2002
258 052 20.07.2002 258 052 A 20.07.2002
258 053 20.07.2002 258 054 20.07.2002
258 068 20.07.2002 258 070 20.07.2002

258 078 20.07.2002 258 090 20.07.2002
258 092 20.07.2002 258 093 20.07.2002
258 105 20.07.2002 258 107 20.07.2002
258 110 20.07.2002 258 113 20.07.2002
258 118 23.07.2002 258 119 23.07.2002
258 129 23.07.2002 258 139 23.07.2002
258 142 23.07.2002 258 146 A 23.07.2002
258 147 23.07.2002 258 148 23.07.2002
258 150 23.07.2002 258 151 23.07.2002
258 154 23.07.2002 258 156 23.07.2002
258 157 23.07.2002 258 158 23.07.2002
258 159 23.07.2002 258 160 23.07.2002
258 161 23.07.2002 258 162 23.07.2002
370 925 12.07.2002 469 834 12.07.2002
469 885 12.07.2002 469 928 12.07.2002
469 973 16.07.2002 470 016 19.07.2002
470 017 19.07.2002 470 074 22.07.2002
470 112 13.07.2002 470 116 12.07.2002
470 117 12.07.2002 470 119 15.07.2002
470 120 15.07.2002 470 127 12.07.2002
470 129 13.07.2002 470 130 13.07.2002
470 131 13.07.2002 470 151 19.07.2002
470 152 12.07.2002 470 210 19.07.2002
470 211 19.07.2002 470 212 22.07.2002
470 213 22.07.2002 470 214 22.07.2002
470 215 19.07.2002 470 216 22.07.2002
470 221 19.07.2002 470 222 19.07.2002
470 224 22.07.2002 470 226 22.07.2002
470 227 22.07.2002 470 234 19.07.2002
470 237 19.07.2002 470 238 19.07.2002
470 242 19.07.2002 470 244 19.07.2002
470 252 22.07.2002 470 288 22.07.2002
470 290 22.07.2002 470 291 22.07.2002
470 315 19.07.2002 470 316 19.07.2002
470 319 15.07.2002 470 320 15.07.2002
470 321 22.07.2002 470 323 16.07.2002
470 329 16.07.2002 470 334 13.07.2002
470 336 21.07.2002 470 346 15.07.2002
470 361 21.07.2002 470 362 21.07.2002
470 363 21.07.2002 470 364 21.07.2002
470 365 21.07.2002 470 382 12.07.2002
470 383 14.07.2002 470 386 16.07.2002
470 400 15.07.2002 470 401 20.07.2002
470 426 21.07.2002 470 436 19.07.2002
470 447 22.07.2002 470 448 22.07.2002
470 453 13.07.2002 470 472 22.07.2002
470 473 22.07.2002 470 491 23.07.2002
470 497 15.07.2002 470 501 16.07.2002
470 502 20.07.2002 470 503 16.07.2002
470 504 13.07.2002 470 505 20.07.2002
470 507 16.07.2002 470 512 19.07.2002
470 513 19.07.2002 470 514 19.07.2002
470 516 19.07.2002 470 517 19.07.2002
470 547 20.07.2002 470 555 16.07.2002
470 582 16.07.2002 470 589 15.07.2002
470 618 14.07.2002 470 619 14.07.2002
470 620 14.07.2002 470 621 14.07.2002
470 622 11.07.2002 470 626 15.07.2002
470 635 23.07.2002 470 643 19.07.2002
470 648 16.07.2002 470 650 16.07.2002
470 655 15.07.2002 470 656 22.07.2002
470 660 16.07.2002 470 669 15.07.2002
470 671 13.07.2002 470 672 20.07.2002
470 676 12.07.2002 470 677 13.07.2002
470 694 22.07.2002 470 700 14.07.2002
470 700 A 14.07.2002 470 702 14.07.2002
470 705 14.07.2002 470 706 14.07.2002
470 708 19.07.2002 470 709 19.07.2002
470 710 19.07.2002 470 711 19.07.2002
470 712 17.07.2002 470 721 16.07.2002
470 722 16.07.2002 470 723 16.07.2002
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470 725 19.07.2002 470 768 17.07.2002
470 772 20.07.2002 470 775 21.07.2002
470 776 21.07.2002 470 786 20.07.2002
470 796 19.07.2002 470 805 20.07.2002
470 809 13.07.2002 470 810 13.07.2002
470 821 22.07.2002 470 822 17.07.2002
470 823 14.07.2002 470 845 12.07.2002
470 880 13.07.2002 470 886 16.07.2002
470 887 16.07.2002 470 894 16.07.2002
470 895 23.07.2002 470 898 21.07.2002
470 910 21.07.2002 470 911 19.07.2002
470 966 21.07.2002 470 967 21.07.2002
470 997 15.07.2002 471 041 16.07.2002
471 063 15.07.2002 471 067 14.07.2002
471 086 19.07.2002 471 090 12.07.2002
471 092 19.07.2002 471 093 19.07.2002
471 098 19.07.2002 471 099 19.07.2002
471 101 19.07.2002 471 102 19.07.2002
471 102 A 19.07.2002 471 103 19.07.2002
471 103 A 19.07.2002 471 104 19.07.2002
471 104 A 19.07.2002 471 105 19.07.2002
471 105 A 19.07.2002 471 106 19.07.2002
471 107 19.07.2002 471 107 A 19.07.2002
471 108 19.07.2002 471 116 22.07.2002
471 117 21.07.2002 471 141 22.07.2002
471 142 22.07.2002 471 143 22.07.2002
471 144 22.07.2002 471 158 23.07.2002
471 163 16.07.2002 471 165 22.07.2002
471 259 21.07.2002 471 260 21.07.2002
471 261 21.07.2002 471 262 21.07.2002
471 275 24.07.2002 471 285 13.07.2002
471 289 23.07.2002 471 329 21.07.2002
471 904 12.07.2002 472 101 22.07.2002
472 102 22.07.2002 472 107 16.07.2002
472 242 22.07.2002 472 388 15.07.2002
472 398 19.07.2002 472 528 20.07.2002
472 656 22.07.2002 472 835 23.07.2002
473 023 15.07.2002 473 047 23.07.2002
587 589 15.07.2002 587 597 15.07.2002
587 598 15.07.2002 587 605 15.07.2002
587 608 15.07.2002 587 622 16.07.2002
587 623 16.07.2002 587 624 16.07.2002
587 641 20.07.2002 587 694 20.07.2002
587 695 20.07.2002 587 843 23.07.2002
587 887 23.07.2002 587 916 24.07.2002
587 917 24.07.2002 587 929 17.07.2002
588 160 21.07.2002 588 161 20.07.2002
588 166 18.07.2002 588 172 18.07.2002
588 194 24.07.2002 588 416 24.07.2002
588 458 14.07.2002 588 466 22.07.2002
588 467 22.07.2002 588 469 22.07.2002
588 470 22.07.2002 588 493 22.07.2002
588 495 14.07.2002 588 501 14.07.2002
588 506 22.07.2002 588 507 22.07.2002
588 508 22.07.2002 588 628 22.07.2002
588 637 22.07.2002 588 787 22.07.2002
588 834 24.07.2002 588 835 24.07.2002
588 836 24.07.2002 588 837 24.07.2002
588 838 24.07.2002 588 839 24.07.2002
588 840 24.07.2002 588 841 24.07.2002
588 842 24.07.2002 588 881 15.07.2002
589 053 23.07.2002 589 055 18.07.2002
589 086 23.07.2002 589 103 23.07.2002
589 115 11.07.2002 589 303 16.07.2002
589 372 15.07.2002 589 421 15.07.2002
589 423 15.07.2002 589 432 16.07.2002
589 456 22.07.2002 589 474 16.07.2002
589 474 A 16.07.2002 589 475 16.07.2002
589 477 16.07.2002 589 710 15.07.2002
589 713 17.07.2002 589 717 20.07.2002
589 732 20.07.2002 589 786 14.07.2002
589 794 16.07.2002 589 828 15.07.2002
589 833 14.07.2002 589 840 20.07.2002
589 846 14.07.2002 589 847 15.07.2002
589 849 16.07.2002 589 853 20.07.2002
589 854 20.07.2002 589 890 20.07.2002
589 942 20.07.2002 589 946 20.07.2002
590 035 15.07.2002 590 036 15.07.2002
590 073 17.07.2002 590 081 23.07.2002
590 083 23.07.2002 590 139 20.07.2002
590 172 24.07.2002 590 173 24.07.2002
590 174 24.07.2002 590 218 23.07.2002

590 219 23.07.2002 590 221 24.07.2002
590 356 22.07.2002 590 412 13.07.2002
590 467 23.07.2002 590 468 24.07.2002
590 469 24.07.2002 590 825 23.07.2002
590 834 21.07.2002 591 222 16.07.2002
591 630 24.07.2002 592 033 15.07.2002
593 112 14.07.2002 594 009 16.07.2002
594 414 23.07.2002 594 837 14.07.2002
597 422 23.07.2002



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement n'a pas été payé et de la date
d'expiration de la première période de dix ans à l'égard de
ces Parties contractantes / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has not
been paid and by the date of expiry of the first period of ten
years for those Contracting Parties.

389 284 CU - 05.07.2002
587 396 RU - 03.07.2002
588 115 BA - 07.07.2002
588 116 BA - 07.07.2002
588 436 JP - 06.07.2002
588 642 BA - 10.07.2002
589 091 BA - 07.07.2002
589 282 PT - 07.07.2002
589 301 BA - 09.07.2002
589 801 SI - 10.07.2002
589 973 FI - 01.07.2002
590 372 CN, DK, FI, LV, NO, SE - 02.07.2002
591 272 BA - 07.07.2002
594 376 DK, FI, GB, NO, SE - 03.07.2002





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement a été payé et de la date d'inscription
au registre international / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has been
paid and by the date of recordal in the International
Register.

165 532 GR - 01.12.2002
166 665 AM, BA, BY, KG, MD, TJ - 26.01.2003
166 684 AZ, BY, KG, KZ, MD, UA, UZ - 

26.01.2003
166 695 CN, GB, KP, RO, RU - 26.01.2003
389 559 VN - 10.07.2002
395 624 BG, MD, MK - 31.01.2003
395 952 EG, PL - 23.01.2003
396 322 AM, AZ, BA, HU, KG, MD, PL, RO, UZ - 

30.01.2003
594 090 AL, AZ, BA, CU, DK, EE, EG, FI, GE, IS, 

JP, LR, LS, LT, LV, MA, MD, MZ, NO, 
SD, SE, SL, TM, TR - 05.11.2002

594 418 AU, CN, JP, SG - 23.07.2002
595 760 AL, AM, AZ, BA, BG, CN, CU, DZ, ES, 

HR, HU, KG, KP, LR, LV, MA, MK, MN, 
PT, RO, RU, SD, SI, TJ, UZ, VN, YU - 
28.01.2003

595 786 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, 
EG, HR, HU, KE, KG, KZ, LI, LR, LV, 
MA, MD, MK, MN, PL, RO, SD, SI, SK, 
SL, TJ, UA, UZ, VN, YU - 28.01.2003

595 877 CN - 26.01.2003
596 155 AM - 21.01.2003
596 208 AT, AU, CH, CN, CZ, DK, FI, GR, HU, IE, 

MA, NO, PL, PT, RU, SE, SG, SK - 
26.01.2003

596 329 AU, CN - 22.01.2003
596 330 AL, AM, AZ, BA, CU, KP, MD, TJ, UZ, 

VN - 18.01.2003
596 474 ES - 28.01.2003
596 607 AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DK, ES, FI, GB, 

KG, KZ, LT, LV, MD, MK, NO, SE, SK, 
TJ, UZ - 22.12.2002

596 976 BA, BG, CZ, HR, HU, RO, RU, SI, SK, SM, 
UA, YU - 13.01.2003

597 248 BA, BG, BX, CN, DK, ES, HR, HU, MA, 
MK, PT, RO, RU, SK, TR, UA, YU - 
20.01.2003

597 252 AT, BG, CN, CZ, HR, HU, LT, LV, PL, PT, 
RO, RU, SI, SK, UA - 20.01.2003

597 275 RU - 19.01.2003
597 277 CN, DK, FI, GB, NO, PL, SE - 18.01.2003
597 315 SI, UA - 27.01.2003
597 320 KP - 29.01.2003
597 668 AL, AZ, BA, CU, DZ, EG, LR, MN, VN - 

28.01.2003
597 677 AL, AM, AZ, BA, CU, DK, FI, GB, KG, 

KZ, LR, MD, NO, SD, SE, TJ, UZ - 
26.01.2003

597 847 BA - 22.01.2003
598 001 HR - 26.01.2003

598 187 MK - 27.01.2003
598 300 EE, LV, RU - 23.01.2003
599 020 LV - 19.01.2003
599 558 DK, GB - 29.12.2002
599 560 DK, GB - 29.12.2002
602 988 BG, RO, RU, UA - 28.01.2003
603 895 DK, FI, GR, NO - 20.01.2003





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 01.05.1962 255 200
(156) 01.05.2002
(180) 01.05.2012
(732) LINDT & SPRÜNGLI S.A.,

Société anonyme
49-51, avenue George V
F-75008 PARIS (FR).

(511)  5 Produits diététiques et de régime.
29 Oeufs, lait, produits laitiers et lactés, confitures,

fruits conservés, séchés et cuits.
30 Chocolats, cacaos, tous produits de chocolaterie,

confiserie, biscuiterie, pâtisserie, boulangerie, café, thé,
sucre, miel, farines, glaces comestibles.
(822) FR, 22.03.1962, 181 903.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.
(851) ES.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 20.07.1962 258 011
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Produits cosmétologiques.
 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FR, 08.06.1962, 186 478.
(831) AT.

(151) 23.07.1962 258 130
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) TFL Ledertechnik GmbH & Co. KG

Im Schwarzenbach 2
D-79576 Weil am Rhein (DE).

(842) Germany

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir
produits chimiques pour l'industrie du papier, du cuir
artificiel, des matières plastiques, du verre, des laques et des
couleurs; agents émulsionnants, à doubler des tissus, liants et
de dispersion pour la technique, produits chimiques pour
l'industrie du cuir et de la pelleterie; matières de remplissage

pour matériaux plastiques, matières de remplissage pour
l'industrie du cuir et du savon, dissolvants pour résines, esters
de résines, agents auxiliaires pour la teinture; matières pour
blanchir destinées à l'industrie du cuir et de la pelleterie,
agents de fixation pour les matières tannantes, produits à
déchaulage pour l'industrie du cuir, produits à dégraisser le
cuir, matières à mouiller; matières à améliorer des laques,
matières premières pour laques, matériaux tannants, résines,
résines synthétiques, colles pour l'industrie, dextrine, amidon
et fécule pour la technique, amidon apprêtant et amidon
gonflant, agents d'encollage, matières à apprêter, matières
d'enduction et à imprégner pour l'industrie du cuir et de la
pelleterie; brillants pour les bois, le cuir, le papier et les
pierres, compris dans la classe 1, matières à tanner et agents
auxiliaires pour le tannage, produits d'enchaussement et de
pelanage; dépilatoires, produits pour le délainage et matières
à fléchir des boyaux et peaux.

 2 Agents colorants pour l'industrie du cuir, du
papier et de la pelleterie, mordants et agents auxiliaires pour
la teinture; vernis, laques, matières à améliorer des laques,
matières premières pour laques, siccatifs, mordants pour
tanneries et pour cuirs, résines.

 4 Matières à conserver le cuir, comprises dans la
classe 4, graisses et huiles pour cuirs.
(822) DT, 06.04.1962, 760 192.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MK, PL, PT, RO, SD, SI, SK, VN,
YU.

(862) ES.

(151) 19.12.1962 263 589
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) ICN Pharmaceuticals Germany GmbH

Bolongarostrasse 82-84
D-65929 Frankfurt (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres
et étoffes pour pansements.
(822) DT, 23.12.1961, 765 886.
(822) DT, 27.09.1962, 765 886.
(831) AT, CH, DE.

(151) 09.01.1963 264 169
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) N.V. Bekaert S.A.

Bekaertstraat 2
B-8550 Zwevegem (BE).
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(531) 19.1; 26.4.
(511)  6 Caisses de transport.

20 Caisses de transport.
(822) CH, 06.02.1961, 184 661.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 11.01.1963 264 365
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) COTELLE S.A., Société anonyme

122, avenue du Général Leclerc
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 19.7.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

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.
(822) FR, 23.11.1962, 195 181.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT, MA, MC.
(862) ES.

(151) 14.01.1963 264 441
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Spiess-Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg 77
D-20097 Hamburg (DE).

(842) GmbH, Germany

(531) 1.1; 27.5.
(511)  2 Matières colorantes et couleurs de toute espèce.

 5 Tous insecticides.
 8 Ustensiles de jardin, ustensiles agricoles.

(822) DT, 19.06.1960, 184 146.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, SK, SM, VN, YU.

(151) 14.01.1963 264 442
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Spiess-Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg 77
D-20097 Hamburg (DE).

(842) GmbH, Germany

(531) 27.5.
(511)  2 Matières colorantes et couleurs de toutes espèces.

 5 Tous insecticides.
 7 Pompes de jardin.

(822) DT, 19.06.1960, 185 098.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, SK, SM, VN, YU.

(151) 14.01.1963 264 457
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50
D-65926 Frankfurt (DE).

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux,

désinfectants.
(822) DT, 04.03.1954, 193 378.
(161) 02.02.1923, 029426.
(161) 15.01.1943, 111111.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) PL; 1995/3 LMi.
(892) CN; 1998/3 Gaz.
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(151) 14.01.1963 264 480
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Dr. E. Ritsert GmbH & Co. KG

Klausenweg 12
D-69412 Eberbach (DE).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques.
(822) DT, 21.10.1961, 53 071.
(161) 22.06.1923, 031650.
(161) 22.02.1943, 112174.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, YU.

(151) 14.01.1963 264 488
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Riedel-de Haen AG

D-30926 Seelze (DE).
(842) joint-stock company

(511)  1 Préparations chimiques pour la photographie.
 2 Matières colorantes de goudron.

(822) DT, 29.09.1903, 66 519.
(822) DT, 12.09.1953, 66 519.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI,

MA, MC, PT, SK, SM, YU.

(151) 17.01.1963 264 629
(156) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22,
42 rue Rouget de Lisle
F-92151 SURESNES (FR).

(842) S.A., FRANCE

(511)  1 Produits servant à protéger les plantes, produits
pour conserver les aliments.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
gaze de pansement, ouate de pansement, produits pour la
destruction d'animaux et de plantes, produits servant à protéger
les plantes, produits servant à combattre les animaux et plantes
nuisibles, désinfectants.
(822) FR, 25.05.1962, 185 501.
(831) AT, BX, CH, LI, MC, PT, SM.

(151) 18.01.1963 264 679
(156) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) INSTITUT JEANNE PIAUBERT

76/78, avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris (FR).

(511)  3 Savons, parfumerie, produits de beauté, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices.
(822) FR, 14.12.1962, 196 432.
(831) CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, SM, YU.
(862) ES.

(151) 18.01.1963 264 690
(156) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) VERLINDE, Société anonyme

2, boulevard de l'Industrie
F-28500 VERNOUILLET (FR).

(842) S.A., FRANCE

(511)  7 Palans électriques.
(822) FR, 30.10.1962, 196 175.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO,

VN, YU.

(151) 18.01.1963 264 695
(156) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) A. HARDY & Co S.A.

Rue Basse de Grouin
F-16100 COGNAC (FR).

(531) 3.7; 5.13; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Cognacs, eaux-de-vie, spiritueux divers.
(822) FR, 24.03.1960, 142 674.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, PT, RO.
(862) DT.
(862) AT.
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(151) 19.01.1963 264 712
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) B. BRAUN MÉDICAL,

Société anonyme
204, avenue du Maréchal Juin
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 10 Catguts, crins, fils de soie, fils de lin et tous autres
fils à l'usage chirurgical.
(822) FR, 07.02.1958, 102 554.
(161) 10.08.1943, 115000.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(151) 21.01.1963 264 730
(156) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Sara Lee Household and

Body Care Nederland B.V.
Traverse 2
NL-3905 NL VEENENDAAL (NL).

(511)  3 Produits pour la cure et/ou le soin de la peau.
 5 Produits pour la cure et/ou le soin de la peau.

(822) BX, 12.11.1962, 79 081.
(161) 30.07.1943, 114828.
(831) FR.

(151) 22.01.1963 264 786
(156) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) AVIA-INTERNATIONAL

Badenerstrasse 329
CH-8003 ZURICH (CH).

(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511)  1 Additif pour produits pétroliers; antigels.

 3 Cires, vaselines.
 4 Carburants, combustibles, lubrifiants, paraffines,

cires, vaselines, gaz combustibles ainsi que produits pétroliers
et dérivés de toutes sortes.

16 Brochures, périodiques, cartes géographiques ainsi
qu'imprimés de toutes sortes.
(822) CH, 25.10.1962, 194 856.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(851) DE.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 22.01.1963 264 814
(156) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Procter & Gamble Holding GmbH

Sulzbacher Strasse 40-50
D-65824 Schwalbach am Taunus (DE).

(511)  3 Produits dentifrices avec arôme de fruit,
exclusivement pour enfants.
(822) DT, 01.01.1960, 737 301.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 22.01.1963 264 816
(156) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

Hohenzollernring 127-129
D-22763 Hamburg (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles

essentielles, amidon et préparations d'amidon pour des buts
cosmétiques.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 22.12.1961, 766 480.
(822) DT, 15.10.1962, 766 480.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK,
PT, RO, SD, SI, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(851) VN.
(862) ES.
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(151) 22.01.1963 264 820
(156) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) AEG HAUSGERÄTE GMBH

135, Muggendorfer Strasse,
D-90429 NÜRNBERG (DE).

(750) AEG HAUSGERÄTE GMBH, Patent- und 
Lizenswesen, 135, Muggendorfer Strasse, D-90429 
NÜRNBERG (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Machines à laver, machines à repasser, machines
électriques de cuisine, machines pour laver la vaisselle.

 8 Fers à repasser.
 9 Appareils de physique et électrotechniques,

appareils de pesage, de signalisation, de mesurage et de
contrôle, appareils de T.S.F. et de télévision, appareils pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, phonographes,
haut-parleurs, machines à calculer, appareils pour l'entretien
des planchers, aspirateurs de poussière, machines à repasser,
fers à repasser.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage,
de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation,
lampes de poche, fours de chauffage des chambres, appareils
pour la préparation de l'eau chaude, foyers, armoires
frigorifiques, bahuts de réfrigération très bas, ventilateurs,
sécheurs pour le linge, grilleurs de pain, cafetières.

21 Ustensiles de cuisson, ustensiles de ménage et de
cuisine, appareils pour l'entretien des planchers, cafetières.
(822) DT, 10.01.1963, 769 225.
(831) AT, BX, CH, DE, LI.

(151) 22.01.1963 264 822
(156) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) LÓPEZ HERMANOS, S.A.

Calle Canadá, 10,
Polígono Industrial El Viso,
parcela 15
MÁLAGA (ES).

(531) 7.3; 19.1; 27.5.

(511) 33 Toutes eaux-de-vie et liqueurs.
(822) ES, 21.06.1953, 93 704.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 22.01.1963 264 825
(156) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) LÓPEZ HERMANOS, S.A.

Calle Canadá, 10,
Polígono Industrial El Viso,
parcela 15
MÁLAGA (ES).

(531) 24.1; 29.1.
(591) jaune, rouge, noir et vert.
(511) 33 Un vin moscatel.
(822) ES, 15.10.1959, 348 542.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(151) 23.01.1963 264 827
(156) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Friedr. Herder Abr. Sohn GmbH

Obenitterstrasse 15-21
D-42719 Solingen (DE).

(531) 21.1.
(511)  7 Scies.

 8 Coutellerie, ciseaux et instruments à couper,
spatules, scies, bédanes, fers de rabot, haches, serpes,
marteaux, tenailles, ouvre-caisses, armes blanches,
fourchettes, cuillers, casse-noix.

21 Tire-bouchons.
 7 Saws.
 8 Cutlery, scissors and cutting instruments, spatulas,

saws, mortise chisels, plane irons, axes, bill-hooks, hammers,
pincers, nail pullers, side arms, other than firearms, forks,
spoons, nutcrackers.

21 Corkscrews.
(822) DT, 16.01.1963, 3999.
(161) 10.07.1923, 032082.
(161) 22.02.1943, 112256.
(831) CH.
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(832) IS.
(892) IS; 2001/26 Gaz.

(151) 23.01.1963 264 838
(156) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) AGFA-GEVAERT N.V.

Septestraat 27
B-2510 MORTSEL (BE).

(511)  1 Papiers photographiques, plaques
photographiques, films photographiques, rollfilms,
studiofilms, portraitfilms, planfilms, filmpacks, packfilms,
films aux rayons Röntgen, films graphiques, films
cinématographiques, produits et préparations chimiques pour
la photographie et produits photographiques en général.

 9 Appareils photographiques et
cinématographiques, produits photographiques en général.

16 Produits photographiques en général.
(822) BX, 03.02.1943, 12 466.
(161) 26.03.1943, 112949.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 23.01.1963 264 839
(156) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) AGFA-GEVAERT N.V.

Septestraat 27
B-2510 MORTSEL (BE).

(511)  1 Papiers photographiques, plaques
photographiques, films photographiques, films pour la
photographie d'images radioscopiques projetées, rollfilms,
studiofilms, portrait-films, planfilms, filmpacks, packfilms,
films aux rayons Röntgen, films graphiques, films
cinématographiques, produits et préparations chimiques pour
la photographie et produits photographiques en général.

 9 Appareils photographiques et
cinématographiques, produits photographiques en général.

16 Produits photographiques en général.
(822) BX, 03.02.1943, 12 467.
(161) 26.03.1943, 112950.
(831) AT, BA, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) PL; 1994/7 LMi.

(151) 24.01.1963 264 853
(156) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie; produits
chimiques contenant de la résine artificielle; matières
premières servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc.

17 Feuilles, plaques; tubes.
(822) DT, 21.10.1960, 549 911.
(161) 09.02.1943, 111847.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SM, UA, VN, YU.
(862) PT.

(151) 24.01.1963 264 855
(156) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton,
matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier.

24 Matières premières et mi-ouvrées pour la
fabrication du papier.

27 Papiers peints.
31 Matières premières et mi-ouvrées pour la

fabrication du papier.
(822) DT, 03.12.1960, 550 204.
(161) 09.02.1943, 111852.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) VN.
(862) ES.

(151) 24.01.1963 264 856
(156) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie; produits pour
conserver les aliments.
(822) DT, 18.07.1940, 542 343.
(822) DT, 18.07.1960, 542 343.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, SM, VN, YU.

(151) 24.01.1963 264 861
(156) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).
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(511) 17 Corps moulés de grande surface pour la protection
contre les incendies, en particulier plaques ignifuges.

19 Corps moulés de grande surface pour la protection
contre les incendies, en particulier plaques ignifuges.
(822) DT, 24.10.1962, 766 752.
(831) BA, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MC, RO,

SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 25.01.1963 264 914
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) BAUER TYPES S.A.

Studium Fram S.A,
Via Livio, 14
Chiasso (CH).

(842) Société Anonyme
(750) Neufville S.L, Travesera Gracia 183, E-08120 

BARCELONA (ES).

(511) 16 Caractères, en particulier pour l'imprimerie de
livres, pour la typographie en laiton, pour la ferro-typographie,
pour affiches, pour l'estampage de plomb et de laiton et pour la
reliure, clichés.
(822) DT, 05.04.1962, 760 173.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 25.01.1963 264 924
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) SCHENECTADY EUROPE S.A.,

Société anonyme
1111, avenue George Washington,
Zone Industrielle A
F-62400 BÉTHUNE (FR).

(511)  1 Résines synthétiques pour conducteurs et
bobinages électriques.

 2 Vernis pour conducteurs et bobinages électriques.
17 Résines synthétiques et vernis pour conducteurs et

bobinages électriques.
(822) FR, 06.08.1962, 192 724.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, IT, PT, SI, SK.

(151) 25.01.1963 264 947
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) ABRASIFS CYBEO,

S.A.R.L.
F-21700 COMBLANCHIEN (FR).

(842) SARL
(750) ABRASIFS CYBEO, S.A.R.L., Zone Artisanale, 

F-21700 COMBLANCHIEN (FR).

(531) 24.15.

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, la
photographie, matières tannantes préparées, droguerie, colles
et mastics.

 2 Couleurs pour le bâtiment, vernis et accessoires,
mastics.

 3 Papiers, toile et substances à polir, cires,
encaustiques.

 6 Métaux en masse, lingots, barres, feuilles, plaques,
fils, débris, chaudronnerie, tuyaux, tonneaux et réservoirs en
métal, câbles métalliques, pièces pour constructions
métalliques, quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis
et boulons, chaînes.

 7 Machines-outils, machines à coudre et leurs
organes, meules diverses, machines et appareils divers et leurs
organes, courroies de transmission, chaînes, ascenseurs et
monte-charges.

 8 Outils à main, meules diverses.
 9 Appareils et accessoires d'électricité.
11 Calorifères, appareils de ventilation.
16 Colles.
17 Caoutchouc et analogues, en feuilles, fils et

tuyaux; tuyaux, mastics pour joints, mastics.
18 Cuirs et peaux préparés.
21 Chaudronnerie.
22 Cordes, cordages, ficelles en poil ou fibres de toute

espèce.
(822) FR, 26.09.1952, 521 710.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) DD.

(151) 26.01.1963 264 961
(156) 26.01.2003
(180) 26.01.2013
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(511)  5 Objets de pansements médicinaux, emplâtres,
préparations d'emplâtre, bandages, préparations médicinales,
hygiéniques, pharmaceutiques, chirurgiques et pour le soin des
malades.

10 Bandages.
(822) DT, 11.01.1954, 194 421.
(161) 27.04.1923, 030704.
(161) 24.02.1943, 112331.
(831) AT, BX, FR, IT, PT, RO.

(151) 26.01.1963 264 963
(156) 26.01.2003
(180) 26.01.2013
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(511)  5 Objets de pansements médicinaux.
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(822) DT, 25.07.1955, 83 797.
(161) 17.08.1923, 032571.
(161) 24.02.1943, 112333.
(831) AT, BX, FR.

(151) 26.01.1963 264 971
(156) 26.01.2003
(180) 26.01.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(842) limited company based on shares/KGaA, Germany

(511)  3 Savons.
(822) DT, 11.11.1954, 333 746.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 28.01.1963 264 973
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) Braun GmbH

Frankfurter Strasse 145
D-61476 Kronberg (DE).

(842) limited liability company, Germany

(511)  8 Appareils de rasage à sec et de coupe de poils et
leurs parties.
(822) DT, 17.01.1963, 769 452.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, HU, RO, SK, YU.

(151) 28.01.1963 264 977
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) FR, 08.02.1957, 85 161.
(161) 01.02.1943, 111553.
(831) MA, MC.

(151) 29.01.1963 265 003
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Asbach GmbH & Co.

Am Rottland 2-10
D-65385 Rüdesheim (DE).

(531) 8.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, brun, rouge et or.
(511) 30 Pralines remplies d'eau-de-vie de vin.
(822) DT, 04.01.1963, 769 017.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI, SM,

YU.

(151) 29.01.1963 265 004
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) C. Bechstein Pianofortefabrik AG

85, Prinzenstrasse,
D-10969 Berlin (DE).

(511) 15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments, clavecins, pianos.
(822) DT, 25.10.1962, 768504.
(822) DT, 14.12.1962, 768504.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.

(151) 29.01.1963 265 005
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Mauser-Werke Oberndorf

Waffensysteme GmbH
2 Werkstrasse
D-78727 Oberndorf/Neckar (DE).

(750) Dipl.-Ing. Josef Werner in Fa. Rheinmetall 
Aktiengesellschaft, Postfach 10 42 61, D-40033 
Düsseldorf (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 13 Armes à feu, munitions et leurs parties.
(822) DT, 04.09.1962, 765 085.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) ES.

(151) 29.01.1963 265 006
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Mauser-Werke Oberndorf

Waffensysteme GmbH
2 Werkstrasse
D-78727 Oberndorf/Neckar (DE).

(750) Dipl.-Ing. Josef Werner in Fa. Rheinmetall 
Aktiengesellschaft, Postfach 10 42 61, D-40033 
Düsseldorf (DE).

(511) 13 Armes à feu, munitions et leurs parties.
(822) DT, 04.09.1962, 765 086.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) ES.

(151) 29.01.1963 265 008
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) LYSOFORM PHARMA GMBH & Co

VERWALTUNGS KG
Kaiser-Wilhelm-Strasse 133
D-12247 BERLIN (DE).

(511)  5 Désinfectants.
(822) DT, 26.03.1962, 759 720.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MK, PT, SI, SK, VN, YU.

(151) 29.01.1963 265 008 A
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28
CH-8750 Glarus (CH).

(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144 
Arlesheim (CH).

(511)  5 Désinfectants.
(822) DT, 26.03.1962, 759 720.
(831) ES.

(151) 29.01.1963 265 013
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) DEVELOP Dr. EISBEIN GMBH & Co

Dieselstrasse 8
D-70839 GERLINGEN (DE).

(511)  9 Appareils à photocopier opérant à base du procédé
à diffusion, pour bureau.
(822) DT, 29.09.1962, 765 983.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 30.01.1963 265 139
(156) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) ÉTAT FRANÇAIS,

SERVICE DES DOMAINES
92, allée de Bercy
F-75012 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.1; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511)  3 Bains, tous produits de parfumerie, dentifrices.

 5 Produits extraits d'eaux minérales, sels, bains,
pastilles.

30 Sels, pastilles, sucres d'orge, tous produits de
confiserie et de chocolaterie.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses, sodas, sirops, jus
de fruits et toutes boissons non alcoolisées, pastilles.
(822) FR, 04.09.1958, 112 833.
(161) 13.02.1903, 003257.
(161) 02.02.1923, 029388.
(161) 27.12.1943, 116578.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, SK, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.

(151) 30.01.1963 265 151
(156) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) BARETT S.A., Société anonyme

Rue Auguste Lumière
F-77380 COMBS-LA-VILLE (FR).

(511)  3 Produits pour les soins des ongles, produits de
parfumerie et de beauté.

 8 Ustensiles pour les soins des ongles.
21 Ustensiles pour les soins des ongles.
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(822) FR, 06.12.1962, 195 909.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 31.01.1963 265 163
(156) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) COURVOISIER S.A., Société anonyme

2, place du Château
F-16200 JARNAC (FR).

(842) société anonyme

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, 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, 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 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers et toutes autres
boissons.
(822) FR, 10.08.1962, 191 511.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 25.04.1982 469 475
(156) 25.04.2002
(180) 25.04.2012
(732) Rita Schifferle

Kirchweg 14
CH-5422 Oberehrendingen (CH).

(511) 14 Montres et leurs parties.
(822) CH, 26.10.1981, 315 738.
(300) CH, 26.10.1981, 315 738.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(151) 22.07.1982 470 443
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) DISTILLERIE TOSCHI S.P.A.

Via Di Mezzo, 272
I-41058 VIGNOLA (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Conserves de fruits, fruits au sirop, fruits à l'alcool,
fruits à la liqueur, confitures en général.

32 Sirops.
33 Spiritueux, liqueurs, vins.

(822) IT, 22.07.1982, 333 503.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC.
(861) DT.
(862) ES.

(151) 16.07.1982 470 584
(156) 16.07.2002
(180) 16.07.2012
(732) BLOCK DRUG COMPANY INC.,

ZWEIGNIEDERLASSUNG RATINGEN
Am Rosenkothen 4
D-40880 RATINGEN (DE).

(511)  3 Produits de nettoyage pour dentiers.
(822) DT, 05.04.1982, 1 031 761.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, LI, MA, MC, SM.
(861) EG.

(151) 17.07.1982 471 170
(156) 17.07.2002
(180) 17.07.2012
(732) ARTLÄNDER BEKLEIDUNGSWERKE HOLDING

AG
Industriestrasse 7
D-49577 ANKUM (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, noir et gris.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous; ceintures pour
vêtements.
(822) DT, 14.05.1982, 1 033 385.
(300) DT, 04.03.1982, 1 033 385.
(831) AT, BX, CH, FR.
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(151) 19.08.1982 471 837
(156) 19.08.2002
(180) 19.08.2012
(732) MECKEL-SPENGLERSAN GmbH

Pharmazeutische Präparate
Steinfeldweg 13
D-77815 Bühl (DE).

(531) 26.1; 27.1.
(511)  5 Médicaments pour la médecine humaine.

 5 Medicines for human purposes.
(822) DT, 28.05.1982, 1 033 833.
(300) DT, 13.03.1982, 1 033 833.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(863) ES.

(151) 21.10.1982 473 016
(156) 21.10.2002
(180) 21.10.2012
(732) HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE

47/53, rue Raspail
F-92300 Levallois Perret (FR).

(531) 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511)  1 Liquides pour systèmes hydrauliques de freinage
et d'embrayage, liquides synthétiques.
(822) FR, 11.01.1982, 1 192 111.

(831) AT, BX, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, SM, VN, YU.

(862) ES.

(151) 06.12.1982 473 059
(156) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) SODIPA

(société à responsabilité limitée)
80, rue Legendre
F-75017 PARIS (FR).

(842) SARL, France

(511)  9 Disques, cassettes et enregistrements vidéo.
41 Spectacles, revues, divertissements.

(822) FR, 17.08.1982, 1 211 498.
(300) FR, 17.08.1982, 1 211 498.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) DT.
(862) ES.
(862) CH.
(865) BX.

(151) 25.11.1982 473 180
(156) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) NUBIOLA PRODUCTOS GRAN CONSUMO, S.A.

648-1º, Gran Via de les Corts Catalanes,
E-08010 BARCELONA (ES).

(511)  1 Glycérine.
 3 Savons, produits remplaçant le savon, lessives et

amidon.
 4 Bougies.

(822) ES, 06.06.1973, 88 052.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(862) DT.
(862) PT.

(151) 10.12.1982 473 283
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) SARA LEE HOUSEHOLD

AND BODY CARE FRANCE S.N.C.
21 Avenue Albert Einstein,
Z.I. du Coudray
F-93150 LE BLANC MESNIL (FR).
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(842) société en nom collectif, FRANCE

(531) 19.3.
(511)  3 Crèmes pour l'entretien des chaussures.
(822) MC, 19.10.1982, 82.9375.
(300) MC, 19.10.1982, 82.9375.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 11.01.1983 473 776
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) STÉ MAROCAINE DE DISTILLATION ET

RECTIFICATION (SOMADIR)
Bd. Ouk at Badi,
CASABLANCA (MA).

(531) 5.3; 8.1; 25.1; 28.1; 29.1.
(561) GERMA.
(591) bleu.
(511) 30 Levure de panification fraîche et sèche; levure en
conserve; levure de bière.

31 Levure pour les bestiaux.
32 Levure de bière.

(822) MA, 08.06.1982, 32 381.
(831) DZ, EG, ES, FR, IT, PT.

(151) 19.11.1982 473 794
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) garmo AG

Ulmer Strasse 187
D-70188 Stuttgart (DE).

(531) 1.7; 7.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge, orange, noir et blanc.
(511) 29 Fromage à pâte molle dans de la saumure à la façon
turque.
(822) DT, 08.10.1981, 1 023 936.
(831) AT, BX, FR.

(151) 14.01.1983 473 906
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) ARAMBEL, S.A.

Travesera de Gracia 9
E-08021 BARCELONA (ES).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive; préparations pour nettoyer, faire briller, polir,
dégraisser; savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions
capillaires, dentifrices.
(822) ES, 20.05.1982, 975 479.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(861) DT.
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(151) 21.01.1983 473 914
(156) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Narex „eská Lipa, a.s.

Chel…ického 1932
CZ-470 37 „eská Lipa (CZ).

(531) 2.9; 14.7; 26.4.
(511)  7 Machines et appareils mis en mouvement par un
moteur électrique ou par un autre moyen mécanique.

 8 Instruments et outils à main.
(822) CS, 16.11.1982, 155 305.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(151) 31.08.1982 473 937
(156) 31.08.2002
(180) 31.08.2012
(732) ALBA REGIA ÉPIT¥ VÁLLALKOZÓ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
9-15, Ady E. u.,
SZÉKESFEHÉRVÁR (HU).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu clair et blanc.
(571) Calligraphie bleue claire sur fond blanc.
(511)  2 Colorants.

19 Enduits imperméables; béton, mortier, crépissures
aplanissant la surface, ignifuges et décoratives; éléments pour
recouvrir et maçonner; produits en chaux, hydrate de calcium,
plâtre, perlite, ciment, laitier de haut-fourneau et de cendre;
mortier y faisant prise, plâtre pour enduit; combinaisons
d'éléments de construction pour cloisonnage fabriquées en
ciment et en copeaux; combinaisons de fermetures isolantes et
calorifugées, à savoir portes et fenêtres en bois et en matières
plastiques, éléments de façade, cloisons.

37 Constructions et réparations de la structure.
(822) HU, 08.06.1982, 123 212.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DT; 1990/3 LMi.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 17.01.1983 473 964
(156) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) ICI PAINTS FRANCE

Société anonyme
Centre d'Affaires Objectif,
2, rue Louis Armand,
F-92600 ASNIERES (FR).

(531) 2.1; 17.5; 27.5.
(511)  2 Peintures, couleurs, vernis, laques; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
(822) FR, 06.08.1982, 1 210 989.
(300) FR, 06.08.1982, 1 210 989.
(831) BX, CH, ES, PT.

(151) 24.01.1983 473 977
(156) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) CHANEL, Société anonyme

135, avenue Charles de Gaulle
F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex (FR).

(531) 19.3.
(511)  3 Crème de beauté.
(822) FR, 08.10.1982, 1 214 962.
(300) FR, 08.10.1982, 1 214 962.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, LI, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
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(862) AT.
(862) CH.

(151) 24.01.1983 473 978
(156) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) LAITERIE DE SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL,

Société anonyme
40, Grande Rue
F-45550 SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL (FR).

(511) 32 Jus de fruits.
(822) FR, 12.10.1982, 1 215 287.
(300) FR, 12.10.1982, 1 215 287.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(151) 21.01.1983 474 029
(156) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) CHOCOLATES VALOR, S.A.

Calle Partida de Chovaes, 54
E-03570 VILLAJOYOSA, Alicante (ES).

(511) 30 Chocolats.
(822) ES, 20.05.1965, 128 851.
(831) BG, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MC, MK,

RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(151) 20.01.1983 474 030
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) JOSÉ BARROSO PERALES

Claudio Coello, 56
E-28001 MADRID (ES).

(511) 25 Vêtements pour dames, messieurs et enfants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques).
(822) ES, 05.03.1982, 978 543.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 12.01.1983 474 049
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) Lavipharm Group Holding S.A.

18, rue Dicks,
L-1417 LUXEMBOURG (Grand-Duché de 
Luxembourg) (LU).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
pour le traitement de l'acné.
(822) DT, 15.09.1982, 1 038 401.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN.

(151) 12.01.1983 474 050
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Müllerstrasse 170-178, D-13342 BERLIN (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits
chimiques pour l'hygiène.
(822) DT, 03.11.1982, 1 040 363.
(831) EG, ES, FR, IT, MC, SM, VN.

(151) 31.01.1983 474 060
(156) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) BASTEI-VERLAG GUSTAV H. LÜBBE

Scheidtbachstrasse 25-31
D-51469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres,
photographies.
(822) DT, 11.11.1982, 1 040 595.
(161) 01.04.1972, 387902.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM,

YU.

(151) 31.01.1983 474 061
(156) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) BASTEI-VERLAG GUSTAV H. LÜBBE

Scheidtbachstrasse 25-31
D-51469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(531) 7.1; 27.5.
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(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres,
photographies.
(822) DT, 11.11.1982, 1 040 596.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM,

YU.

(151) 19.01.1983 474 087
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) BUBENDORFF VOLET ROULANT

Société Anonyme
41, rue de Lectoure
F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Fermetures pour bâtiments, en particulier volets,
portes et fenêtres métalliques.

19 Fermetures pour bâtiments, en particulier volets,
portes et fenêtres non métalliques.
(822) FR, 02.11.1981, 1 186 505.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT.

(151) 19.01.1983 474 088
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) BUBENDORFF VOLET ROULANT

Société Anonyme
41, rue de Lectoure
F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

(511)  6 Fermetures pour bâtiments, en particulier volets,
portes et fenêtres métalliques.

19 Fermetures pour bâtiments, en particulier volets,
portes et fenêtres non métalliques.
(822) FR, 02.11.1981, 1 186 506.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT.

(151) 25.01.1983 474 108
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) LABORATOIRES PHARMYGIENE-SCAT

La Boursidière
F-92357 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; shampooings; dentifrices.

 5 Produits d'hygiène, désinfectants, produits
antiparasites, parasiticides à usage humain et vétérinaire.
(822) FR, 18.03.1982, 1 198 837.
(831) BX, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, SM.

(151) 17.01.1983 474 111
(156) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

LA TREMBLAYE
La Boissière École
F-78120 RAMBOUILLET (FR).

(511) 29 Lait, fromages et autres produits laitiers.
(822) FR, 22.09.1982, 1 215 936.
(300) FR, 22.09.1982, 1 215 936.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(151) 18.01.1983 474 119
(156) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) AVEL, Société anonyme

Magnac-Lavalette
F-16320 VILLEBOIS-LAVALETTE (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 24.1; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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 5 Produits hygiéniques; produits diététiques à but
médical 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.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence
non comprises dans d'autres classes.

 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 products for medical
use for children and the sick; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
preparations for weed and pest control.

18 Leather and imitation leather; articles made
thereof, not included in other classes; skins, hides and pelts;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers; combs and sponges; brushes; brush-making
materials; cleaning instruments and equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass, glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.
(822) FR, 27.10.1977, 1 031 414.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KE, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO, TR.
(851) DE.
(862) CH.
(862) DT; 1991/8 LMi.
(892) ES; 1996/9 Gaz.
(892) ES; 2000/4 Gaz.
(892) TR; 2000/4 Gaz.
(892) DK, FI; 2000/19 Gaz.
(892) EE, GE, NO; 2000/19 Gaz.
(861) TR; 2000/21 Gaz.
(864) EG; 2002/13 Gaz.
(863) EE; 2002/13 Gaz.

(151) 10.01.1983 474 130
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Dr. KARL KORTH

MONOKRISTALLE-KRISTALLOPTIK oHG
Am Jägersberg 9
D-24103 KIEL (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et la photographie, résines artificielles et synthétiques,
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes).

 9 Appareils et instruments scientifiques ainsi que
leurs pièces pour la recherche scientifique.
(822) DT, 03.09.1982, 1 037 843.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 10.01.1983 474 131
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Dr. KARL KORTH

MONOKRISTALLE-KRISTALLOPTIK oHG
Am Jägersberg 9
D-24103 KIEL (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et la photographie, résines artificielles et synthétiques,
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes).

 9 Appareils et instruments scientifiques ainsi que
leurs pièces pour la recherche scientifique.
(822) DT, 28.04.1982, 1 032 552.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 20.01.1983 474 164
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) LEGRAND, Société anonyme

128, avenue du Maréchal
de Lattre-de-Tassigny
F-87011 LIMOGES (FR).

(511)  9 Appareillages électriques, en particulier
interrupteur, poussoir (c'est-à-dire interrupteur monostable),
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prise de courant, prise de télévision, prise de haut-parleur,
prise de téléphone, voyant lumineux (sans lampe), cartouche
(fusible), porte-cartouche, minuterie, télérupteur, avertisseur
sonore, variateur, thermostat, boîte de dérivation, sortie de
câble, boîte pour appareillage électrique et accessoires
correspondants.
(822) FR, 22.10.1982, 1 216 368.
(300) FR, 22.10.1982, 1 216 368.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.
(862) DT.

(151) 28.01.1983 474 165
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) L'AMY, Société anonyme

216, rue de la République,
F-39400 MOREZ (FR).

(842) Société anonyme

(531) 2.9; 26.3; 26.4; 27.5.
(511)  9 Lunettes et leurs parties, en particulier montures de
lunettes de toutes sortes, lunettes optiques, lunettes solaires,
verres, lentilles de contact, verres de lunettes.
(822) FR, 26.10.1982, 1 217 016.
(300) FR, 26.10.1982, 1 217 016.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(151) 26.01.1983 474 167
(156) 26.01.2003
(180) 26.01.2013
(732) ELECTROLUX SYSTEMES

DE BLANCHISSERIE (SNC)
15, rue Pasteur
F-10430 ROSIERES (FR).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511)  7 Machines à laver.

11 Appareils à sécher.
(822) FR, 29.07.1982, 1 210 429.
(300) FR, 29.07.1982, 1 210 429.
(831) BX, DE, EG, ES, IT, MA, PT.

(151) 27.01.1983 474 180
(156) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174, 

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques à but médical 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.
(822) FR, 23.03.1982, 1 199 305.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.
(862) DD; 1995/8 LMi.
(892) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RU, SI, TJ, UA, UZ; 1997/6 Gaz.

(151) 28.01.1983 474 194
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 19.10.1982, 1 216 147.
(300) FR, 19.10.1982, 1 216 147.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE.

(151) 28.01.1983 474 195
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 19.10.1982, 1 216 148.
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(300) FR, 19.10.1982, 1 216 148.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, PT, RO, RU,

SM, VN, YU.
(851) DE.
(851) DE; 1994/3 LMi.

(151) 12.01.1983 474 211
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Müllerstrasse 170-178, D-13342 BERLIN (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents de
contraste radiologiques.
(822) DT, 24.11.1982, 1 041 025.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 28.01.1983 474 342
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) SEALUP SRL

Foro Buonaparte, 56
I-20121 MILANO (IT).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, à l'exception des
chaussures et des gants.
(822) IT, 28.01.1983, 334 664.
(831) FR.

(151) 28.01.1983 474 344
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) DISTILLERIE F.LLI RAMAZZOTTI S.P.A.

C.so Buenos Aires, 54
I-20124 MILANO (IT).

(531) 25.1.
(511) 32 Amers non alcoolisés.

33 Amers alcooliques.
(822) IT, 28.01.1983, 334 667.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(861) DT.
(862) AT.
(862) CH.

(151) 12.01.1983 474 359
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) Stinnes AG

Humboldtring 15
D-45472 Mülheim an der Ruhr (DE).

(531) 27.5.
(511) 39 Agence de transport ainsi que transport de
marchandises par avion; agence de voyages par avion;
emballage et entreposage de marchandises transportées ou
devant être transportées par avion.
(822) DT, 14.10.1982, 1 039 628.
(300) DT, 13.09.1982, 1 039 628.
(831) AT, ES, FR, IT.
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(151) 12.01.1983 474 362
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) ORALTRONICS MARKETING UND

VERTRIEBS-GMBH
105, Parkstrasse,
D-28209 BREMEN (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, préparations pour
l'hygiène.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, meubles spéciaux pour médecins,
dentistes et vétérinaires, implants, parties de prothèses
dentaires.

21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine.
(822) DT, 18.11.1982, 1 040 752.
(822) DT, 05.01.1983, 1 042 858.
(300) DT, 04.12.1982, 1 042 858pour une partie des produits.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 24.01.1983 474 367
(156) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) W. GESSMANN GMBH

Eppinger Strasse 221
D-74211 LEINGARTEN (DE).

(531) 24.13; 26.1; 26.4.
(511)  9 Appareils de distribution ou de coupure
électriques.
(822) DT, 05.01.1983, 1 042 857.
(300) DT, 03.12.1982, 1 042 857.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 18.01.1983 474 422
(156) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) KRUG, VINS FINS DE CHAMPAGNE,

Société anonyme
5, rue Coquebert
F-51100 REIMS (FR).

(531) 25.1.
(511) 33 Vin de provenance française, à savoir champagne.
(822) FR, 03.11.1982, 1 217 641.
(300) FR, 03.11.1982, 1 217 641.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN,
YU.

(861) YU.

(151) 29.01.1983 474 533
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) DEUTSCHE HERRENWÄSCHEFABRIKEN

DORNBUSCH & Co GMBH
7, Bosfelder Weg,
D-33378 RHEDA-WIEDENBRUCK (DE).

(511) 25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles et
tricotés); vêtements de sport et de loisirs; chemises, en
particulier chemises pour hommes; blouses, pull-overs, vestes,
blousons, gilets, manteaux, robes, jupes, jupes pour dames,
jeans, pantalons, fichus, cache-col, foulards, châles, pochettes,
T-shirts, chemisiers pour dames, sweat-shirts, chemises polos,
sous-vêtements, lingerie de nuit, robes-peignoirs, peignoirs de
bain, chaussettes, bas, cravates, gants, articles de chapellerie;
articles tricotés, à savoir pull-overs, vestes, blousons, gilets,
manteaux, robes, jupes, pantalons, chemises, blouses,
casquettes, fichus, foulards, châles, bas, chaussettes, cravates,
gants et liseuses; tous ces produits pour dames, hommes et
enfants.
(822) DT, 24.01.1983, 1 043 760.
(300) DT, 04.01.1983, 1 043 760.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, VN, YU.
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(151) 18.01.1983 474 573
(156) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) TRIGANO, Société anonyme

100, rue Petit
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 12 Caravanes.
(822) FR, 28.10.1982, 1 217 179.
(300) FR, 28.10.1982, 1 217 179.
(831) AT, BX, DE, IT.

(151) 19.01.1983 474 576
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves; pickles.
(822) FR, 27.07.1982, 1 221 779.
(300) FR, 27.07.1982, 1 221 779.
(831) AT, BX, IT.
(862) AT.

(151) 13.01.1983 474 599
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) HÄBERLI OBST- UND BEERENZENTRUM AG

CH-9315 NEUKIRCH-EGNACH (CH).

(531) 5.3; 25.3; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, plants de fruits, de petits fruits
et de baies.
(822) CH, 29.09.1981, 311 571.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(151) 13.01.1983 474 640
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) TURMAC TOBACCO COMPANY B.V.

De Boelelaan 32
NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).

(511)  6 Articles d'art industriel en métaux communs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
16 Objets d'art gravés et lithographiés; peintures,

tableaux.
20 Objets d'art sculptés en bois, en cire, en plâtre ou

en matières plastiques.
21 Articles d'art industriel en céramique ou en verre.

(822) BX, 18.08.1982, 382 862.
(300) BX, 18.08.1982, 382 862.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.

(151) 11.01.1983 474 644
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) FARMIX B.V.

2, Nijverheidsweg,
NL-3881 LA PUTTEN, Gld. (NL).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits vétérinaires.
(822) BX, 21.04.1981, 301 593.
(831) DE.

(151) 13.01.1983 474 651
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) LAMY LUTTI SAS

Z.I. Ravennes Les Francs,
Avenue Albert Calmette
F-59587 BONDUES CEDEX (FR).

(842) société par actions simplifiée, France

(511) 30 Produits de confiserie, de chocolaterie et de
pâtisserie.
(822) BX, 16.02.1982, 378 517.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) AT.
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(151) 13.01.1983 474 652
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
(822) BX, 20.08.1982, 382 866.
(300) BX, 20.08.1982, 382 866.
(831) DZ, FR, IT, MA, MC, SM.

(151) 13.01.1983 474 653
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
(822) BX, 20.08.1982, 382 867.
(300) BX, 20.08.1982, 382 867.
(831) CZ, DE, FR, IT, MA, MC, SM, YU.
(861) DT.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 13.01.1983 474 655
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(531) 25.12; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
(822) BX, 24.08.1982, 382 870.
(300) BX, 24.08.1982, 382 870.
(831) DE, DZ, FR, HU, IT, MA, MC, SM, YU.
(861) DT.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 13.01.1983 474 656
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.
(822) BX, 26.08.1982, 382 877.
(300) BX, 26.08.1982, 382 877.
(831) DZ, FR, IT, MA, MC, SM.
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(151) 28.01.1983 474 697
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 12 Véhicules et leurs parties.

37 Services d'entretien et de révision de véhicules.
(822) IT, 28.01.1983, 334 665.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK,
SM, TJ, UZ, VN, YU.

(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 18.01.1983 474 706
(156) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH, 
Abteilung Schutzrechte, Heraeusstrasse 12-14, 
D-63450 Hanau (DE).

(511)  5 Médicaments.
10 Instruments et appareils dentaires (non compris

dans d'autres classes); auxiliaires de moulage, à savoir fils de
rétraction gingivale à usage dentaire.
(822) DT, 11.08.1982, 1 036 832.
(300) DT, 27.07.1982, 1 036 832.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 22.01.1983 474 729
(156) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) MEDICE CHEM.-PHARM. FABRIK

PÜTTER GMBH & Co KG
Kuhloweg 37-39
D-58638 ISERLOHN (DE).

(511)  5 Médicaments vendus seulement sur ordonnance
médicale pour le traitement de la rétention de l'eau, des
oedèmes, des conditions de stase et des maladies similaires,
réservés exclusivement à l'usage humain.
(822) DT, 03.11.1982, 1 040 360.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, LI, MC, SM.

(151) 21.01.1983 474 730
(156) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) MONTBLANC-SIMPLO GMBH

Hellgrundweg 100
D-22525 HAMBURG (DE).

(511) 16 Ustensiles pour écrire, dessiner et peindre,
ustensiles de bureau et de comptoir (non compris dans d'autres
classes et à l'exception des meubles), crayons porte-mine,
crayons à coulisse et porte-mine à pression, stylographes,
stylographes avec tubes à écrire, stylos à bille, mines pour
stylos à bille, encre, cartouches à encre, plumes à écrire, stylos
à mine ou à pointe fibreuse.
(822) DT, 12.11.1982, 1 040 609.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 24.01.1983 474 732
(156) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) Eppendorf AG

Barkhausenweg 1
D-22339 Hamburg (DE).

(842) S.A., Allemagne

(511)  9 Instruments de mesure physique et optique et de
contrôle pour laboratoires; instruments de mesure et de
contrôle pour mesure volumétrique, pour transfert ou dosage
de tous corps fluides; pipettes, pipettes à piston, pointes de
pipettes, produits auxiliaires pour pipettes, dilueurs,
distributeurs, préleveurs, appareils automatiques de dosage et
de prélèvement, articles du genre seringues à injection destinés
aux domaines de la chimie clinique et de la biochimie; tous ces
appareils à usage en laboratoire; photomètres.
(822) DT, 13.12.1982, 1 041 889.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
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(151) 28.01.1983 474 736
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) terminic GmbH

Bremer Strasse 99
D-28816 Stuhr (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment calendriers.
(822) DT, 20.12.1982, 1 042 296.
(831) CH.

(151) 21.01.1983 474 739
(156) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) BAYER AG

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pour
la fabrication de produits de graissage et produits auxiliaires, à
savoir additifs pour produits de graissage.
(822) DT, 30.12.1982, 1 042 594.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, HR, IT, KZ, MD, RU, SI,

UA, UZ, YU.

(151) 19.01.1983 474 756
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) Koninklijke Sanders B.V.

Zoeterwoudseweg 3
NL-2321 GL LEIDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511)  3 Savon et savon en poudre, crèmes et poudres à
raser, eau de Cologne, eau de senteur, parfumerie, huiles
parfumées, brillantine, lotions, pommades, shampooing en
poudre, crèmes de toilette, poudres parfumées, poudre de riz,
dentifrices, poudre dentifrice, eau buccale et autres articles
cosmétiques, non compris dans d'autres classes.

 5 Eau médicinale à base d'extraits de dauphinelle.
(822) BX, 26.07.1982, 383 135.
(300) BX, 26.07.1982, 383 135.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 13.01.1983 474 758
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
(822) BX, 24.08.1982, 382 871.
(300) BX, 24.08.1982, 382 871.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK, VN.
(851) DE.

(151) 13.01.1983 474 759
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht,
AMSTERDAM C (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, tel que cigares,
cigarillos, cigarettes; articles pour fumeurs, tels que briquets
électriques ou non, porte-cigares et porte-cigarettes, fume-
cigare et fume-cigarette, pipes, cendriers, boîtes à cigares et à
cigarettes, blagues à tabac, pots à tabac, étuis à cigares et à
cigarettes, cure-pipes, porte-pipes, bourre-pipes, débourre-
pipes, étuis à pipes, filtres pour pipes, râteliers à pipes, papier
à cigarettes, boîtes pour allumettes, porte-allumettes, machines
pour rouler les cigares à usage individuel, coupe-cigares,
pierres à briquets, réservoirs pour briquets, filtres pour
cigarettes, distributeurs de cigares et de cigarettes pour la table
et le bureau; allumettes.
(822) BX, 26.07.1982, 383 402.
(300) BX, 26.07.1982, 383 402.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LR, MA, MC, MK, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, YU.

(861) ES.
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(151) 11.01.1983 474 787
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) SANOSIL AG

General Wille-Strasse 201
CH-8706 FELDMEILEN (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Désinfectants pour l'eau, à l'exception des
désinfectants pour la bouche et les dents.
(822) CH, 16.08.1982, 320 087.
(300) CH, 16.08.1982, 320 087.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, SK, YU.
(861) DT.

(151) 19.01.1983 474 789
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) Inpharzam SA

CH-6814 Cadempino (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) CH, 19.05.1982, 320 092.
(831) AT, BX, DZ, EG, FR, IT, KP, LI, MA, MC, PT, SM,

VN.

(151) 19.01.1983 474 797
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) Dow (Europe) SA

Bachtobelstrasse 3
CH-8810 Horgen (CH).

(511)  1 Produits chimiques utilisés en relation avec un
procédé d'adsorption des gaz.
(822) CH, 15.09.1982, 320 118.
(300) CH, 15.09.1982, 320 118.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(861) EG.

(151) 19.01.1983 474 799
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) DEBIOPHARM S.A.

Rue du Petit-Chêne 38
CH-1003 LAUSANNE (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) CH, 02.09.1982, 320 122.
(300) CH, 02.09.1982, 320 122.
(831) BX, DZ, ES, FR, IT, MA, PT, VN.

(151) 19.01.1983 474 799 A
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) Ferring B.V.

Polarisavenue 144
NL-2132 JX Hoofddorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) CH, 02.09.1982, 320 122.
(300) CH, 02.09.1982, 320 122.
(831) AT, DE.

(151) 13.01.1983 474 834
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  3 Eaux, pâtes, poudres et autres produits dentifrices
non médicinaux pour les soins dentaires.

 5 Préparations médicinales pour les soins dentaires,
produits pharmaceutiques prophylactiques anti-carie.
(822) BX, 20.08.1982, 384 254.
(300) BX, 20.08.1982, 384 254.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) DE.
(861) DT.
(862) ES; 1986/11 LMi.
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(151) 21.01.1983 474 837
(156) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V.

(511)  2 Couleurs, laques, vernis, mordants.
(822) BX, 30.06.1982, 382 268.
(831) AT, FR, IT.

(151) 20.01.1983 474 849
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture (à l'exception des fongicides, insecticides et
herbicides); résines artificielles et synthétiques à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et
artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
(822) BX, 06.09.1982, 383 410.
(300) BX, 06.09.1982, 383 410.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 18.01.1983 474 875
(156) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) COUSIN FILTERIE (Société Anonyme)

8, rue de l'Abbé Bonpain
F-59117 WERVICQ SUD (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 23 Fils.
(822) FR, 24.11.1982, 1 219 707.
(300) FR, 24.11.1982, 1 219 707.
(831) BX, DE, IT.

(151) 27.01.1983 474 950
(156) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) Demp B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511)  1 Préparations sous forme de poudre, de liquide ou
de pâte, pour la conservation et l'imperméabilisation des murs.

 2 Couleurs, vernis, dispersions colorantes, mordants
pour le bois.

 3 Décapants.
 7 Pulvérisateurs pour appliquer les couleurs, les

vernis, les mordants et les préparations de conservation.
 8 Spatules pour appliquer les couleurs, les vernis, les

mordants et les préparations de conservation.
16 Pinceaux, rouleaux et brosses pour appliquer les

couleurs, les vernis, les mordants et les préparations de
conservation.
(822) DT, 04.11.1982, 1 040 431.
(831) AT, FR, IT.

(151) 27.01.1983 474 951
(156) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) Demp B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511)  1 Préparations sous forme de poudre, de liquide ou
de pâte, pour la conservation et l'imperméabilisation des murs.

 2 Couleurs, vernis, dispersions colorantes, mordants
pour le bois.

 3 Décapants.
 7 Pulvérisateurs pour appliquer les couleurs, les

vernis, les mordants et les préparations de conservation.
 8 Spatules pour appliquer les couleurs, les vernis, les

mordants et les préparations de conservation.
16 Pinceaux, rouleaux et brosses pour appliquer les

couleurs, les vernis, les mordants et les préparations de
conservation.
(822) DT, 21.12.1982, 1 042 315.
(831) AT.

(151) 18.01.1983 474 966
(156) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) Mag. Pharm. GÜNTHER POLLACK

Oberer Stadtplatz 5
A-6060 HALL IN TIROL (AT).

(511)  3 Cosmétiques.
 5 Préparations pharmaceutiques, notamment

produits pour frictions.
(822) AT, 18.01.1983, 101 687.
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(300) AT, 13.09.1982, AM 2653/82.
(831) CH, DE, IT.

(151) 18.01.1983 474 974
(156) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL,

Société par Actions Simplifiée
7/9 avenue François-Vincent Raspail
F-94110 Arcueil (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques à but médical, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 03.11.1982, 1 217 642.
(300) FR, 03.11.1982, 1 217 642.
(831) DZ, MA.

(151) 26.01.1983 475 051
(156) 26.01.2003
(180) 26.01.2013
(732) Metro SB-Handels AG

Neuhofstrasse 4
CH-6340 Baar (CH).

(531) 1.1; 2.1; 26.4.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) CH, 12.11.1982, 320 429.
(300) CH, 12.11.1982, 320 429.
(831) AT, BX, FR, HU, IT.

(151) 26.01.1983 475 052
(156) 26.01.2003
(180) 26.01.2013
(732) Metro SB-Handels AG

Neuhofstrasse 4
CH-6340 Baar (CH).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) CH, 22.10.1982, 320 430.
(300) CH, 22.10.1982, 320 430.
(831) AT, BX, FR, HU, IT.

(151) 21.01.1983 475 160
(156) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) ALOIS PÖSCHL GMBH & CO. KG

1, Dieselstrasse,
D-84144 Geisenhausen (DE).

(531) 5.3; 6.3; 27.5; 29.1.
(591) cognac, brun, noir, rouge, blanc et jaune.
(511) 34 Tabac à cigarettes préparé avec une majorité de
tabac provenant de Manille; papier à cigarettes et machines à
rouler soi-même les cigarettes en tabac de Manille.
(822) DT, 21.01.1983, 1 043 748.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(151) 31.01.1983 475 161
(156) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) Schönox GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 6
D-48720 Rosendahl (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, matières
adhésives pour l'industrie, matières plastiques sous forme de
poudres et de dispersions.

 3 Produits chimiques pour nettoyer les carreaux, les
planchers, les métaux, le bois et les papiers peints (compris
dans la classe 3).

16 Matières adhésives pour le bureau.
17 Matières servant à isoler et à calfeutrer, pouvant

aussi être mélangées avec du ciment, du mortier, du gypse et
d'autres liants anorganiques; produits en amiante à usage
technique (compris dans la classe 17), mastics pour joints.

19 Matériaux de construction, ciment rapide, mortier,
matières d'égalisation et à appliquer à la spatule pour la
construction; produits bitumineux, notamment dispersions
pour la construction (compris dans la classe 19).
Tous les produits précités étant aussi destinés aux artisans et
aux artistes.



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 411

 1 Industrial chemicals, adhesive materials for
industrial use, plastic materials in the form of powders and
dispersions.

 3 Chemicals for cleaning tiles, floors, metals, wood
and wallpaper (included in class 3).

16 Adhesive materials for office use.
17 Insulating and caulking materials, which can also

be mixed with cement, mortar, gypsum and other inorganic
binders; asbestos products for technical use (included in class
17), sealant compounds for joints.

19 Building materials, quick-setting cement, mortar,
leveling materials and materials applied with a spatula used in
building; bituminous products, especially dispersions for
building purposes (included in class 19).
All the aforesaid goods also intended for craftsmen and artists.
(822) DT, 10.09.1982, 1 038 197.
(300) DT, 16.08.1982, 1 038 197.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LV, PL, SK, UA.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(892) LT, LV, UA; 2001/20 Gaz.
(892) DK, FI, SE; 2002/12 Gaz.
(862) UA; 2002/17 Gaz.

(151) 13.01.1983 475 172
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) SD-Raumgestaltungsgesellschaft m.b.H.

Im Buch 68
A-6840 Götzis (AT).

(511) 20 Literie, oreillers, coussins, matelas, matelas à
poser en supplément, housses de matelas, sommiers élastiques.

22 Bourrages pour la literie, tels que fibres naturelles,
crin, duvet, laine, plumes, poils de chameau, soie.

24 Couvertures de lit; literie; protège-matelas.
27 Tapis.

(822) AT, 07.12.1982, 101 332.
(300) AT, 20.07.1982, AM 2140/82.
(831) CH, DE, LI.
(862) CH.

(151) 31.01.1983 475 183
(156) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) Sport Rhode GmbH

Unterfeldring 3
D-85256 Vierkirchen (DE).

(842) Limited Company, Germany

(531) 4.5; 26.4.
(511) 25 Vêtements de sport.

28 Articles de sport et appareils d'entraînement (non
compris dans d'autres classes).
(851) 1987/2 LMi.

A supprimer de la liste:
25
(822) DT, 23.06.1982, 1 034 750.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MA, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(861) EG.

(151) 27.01.1983 475 328
(156) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) CELINE, Société anonyme

23/25, rue du Pont-Neuf
F-75001 Paris (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(750) LOUIS VUITTON MALLETIER, Propriété 

Industrielle, 2, rue du Pont-Neuf, F-75034 PARIS 
Cedex 01 (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 21.12.1982, 1 222 383.
(300) FR, 21.12.1982, 1 222 383.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(151) 12.01.1983 475 382
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) Saitek Elektronik Vertriebs GmbH

400, Landsberger Strasse
D-81241 München (DE).

(511)  9 Ordinateurs; supports de données, à savoir
cassettes à bande magnétique, disques souples et autres
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supports de mémoire, y compris ordinateurs d'échecs avec
possibilité de prise et de reproduction du son et de l'image.

28 Jouets, jeux et instruments de jeux
électrotechniques et électroniques, y compris jeux de dames,
jeux d'échecs ainsi que jeux de l'esprit et récréatifs, y compris
jeux d'échecs sur ordinateurs avec possibilité de prise et de
reproduction du son et de l'image.
Parties de tous les produits cités dans les classes 9 et 28.
(822) DT, 01.09.1980, 1 007 000.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, UA,

YU.
(862) ES.

(151) 17.01.1983 475 481
(156) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patentassessor H.-Ch. Kühn, 

Abt. Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse, D-63450 
Hanau (DE).

(511)  5 Cire pour fonte et à fils, pour buts dentaires.
 9 Appareils, dispositifs et leurs parties pour buts

dentaires, en particulier appareils pour enlever des anneaux
coulés des moules, compresseurs, balances, calibres d'alésage
parallèle, scies de modèle, tables de modelage, vibrateurs,
appareils pour le ponçage de modèles, appareils à polir,
aspirateurs de particules solides, appareils de nettoyage, tels
qu'appareils de nettoyage par ultrasons, appareils de polissage
électrolytique, appareils de galvanisation ainsi que leurs
pièces.

10 Machines, appareils, dispositifs et leurs parties
pour buts dentaires, en particulier compresseurs, fraiseuses,
appareils à polir.
(822) DT, 22.06.1982, 1 034 734.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM,

YU.
(862) ES.

(151) 20.01.1983 475 483
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Hein, Lehmann Trenn- und

Fördertechnik GmbH
Alte Untergath 40
D-47805 Krefeld (DE).

(511)  6 Installations destinées à l'infrastructure et à
l'industrie, à savoir charpentes en acier pour ponts, grands
édifices en acier, éléments de construction en acier pour
machines et appareils de grande puissance, installations de
préparation composées essentiellement de dispositifs de
criblage et de broyage, installations de transport composées
essentiellement de charpentes en acier, échafaudages et
conteneurs métalliques, feuillards et profilés métalliques
(comme semi-produits); pièces métalliques préformées et
laminées (comme semi-produits), tôles, en particulier tôles
perforées et leurs éléments; métal d'étirage, fils et câbles
métalliques (non à usage électrique); revêtements industriels
en métal pour planchers; rampes d'escalier métalliques;

bassins en métal, articles en fil de fer, tissus métalliques (non
compris dans d'autres classes); grillages et grilles en métal;
tapis (bandes) métalliques et rubans d'acier (comme semi-
produits); grilles de séchage en métal.

 7 Machines pour aciéries, exploitations minières,
pour l'industrie chimique et l'industrie alimentaire; machines
pour le traitement des métaux, du bois, du papier et des
matières synthétiques; dispositifs de commande et de
transmission pour les machines précitées; machines destinées
à l'industrie sucrière (non comprises dans d'autres classes);
mélangeurs, malaxeurs, convoyeurs à vis, machines à tamiser
(non comprises dans d'autres classes) et leurs pièces, en
particulier pour le charbon, les minerais et le sable; filtres-
presses, chaînes de convoyage, filtres et éléments de filtres
(comme parties de machines); tamis, fonds perforés pour
machines à tamiser, panneaux de criblage et toiles affinées en
métal et en matières synthétiques destinés à des utilisations
techniques de séparation et de fluidification.

 9 Antennes et leurs supports, pylones de
radiotélégraphie, réémetteurs de télévision.

11 Installations pour la purification des eaux d'égouts,
composées principalement de tamis et de centrifugeuses.

17 Feuillards et profilés en matière plastique (comme
semi-produits); pièces laminées en matière synthétique
(comme semi-produits).

19 Grillages et grilles en matière synthétique.
20 Grilles de séchage en matière synthétique.
40 Traitement de la surface des métaux, en particulier

zingage et galvanisation.
42 Services et conseils d'ingénieurs.

(822) DT, 14.10.1982, 1 039 670.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DD; 1995/8 LMi.
(892) AL, BG, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL, PT, RO, SI,

SK; 2002/25 Gaz.

(151) 13.12.1982 475 989
(156) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) ZVL - OZ, s.r.o.

Ko®ická 26
SK-081 62 Pre®ov (SK).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  6 Métaux à basse température de fusion et leurs
alliages, métaux à moyenne température de fusion et leurs
alliages, produits métallurgiques en nickel et en ses alliages,
produits métallurgiques en aluminium et en ses alliages,
produits métallurgiques en cuivre, produits métallurgiques en
laiton, fils d'aluminium coupés, produits de la métallurgie des
poudres, produits tubulaires, constructions métalliques.

 7 Paliers lisses, roulements, convertisseurs
hydrostatiques, mécanismes de transmission de changement
des révolutions, dispositifs de manipulation pour les
opérations principales et intermédiaires des procédés
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mécaniques discontinus et similaires, machines et installations
pour l'industrie chimique, machines-outils, machines à
façonner des métaux et des matières plastiques, machines et
installations à souder, braser et couper des métaux,
installations de finition, en particulier machines et installations
pour la production de constructions mécaniques et de produits
métallurgiques finis; machines et installations pour l'industrie
du verre, machines et installations pour l'industrie textile et de
la confection; outils à façonner, moules (parties de machines),
installations à air comprimé, remplisseuses, machines à
empaqueter, machines pour le conditionnement et l'emballage.

 8 Outils de fixation à usage courant et à usages
spéciaux; outils de coupe, outils à main.

 9 Instruments de mesure; instruments électroniques
de mesure, machines et appareils pour le contrôle de la qualité
et pour déceler des défauts dans des matériaux; machines,
appareils et installations de bureau; appareils de réglage
automatique et de commande (à distance), en particulier pour
outils à façonner, gabarits et étalons, instruments de mesure,
dispositifs de mesure des quantités géométriques.

11 Réfrigérateurs à usage ménager, machines de
réfrigération et de congélation; évaporateurs en aluminium
pour machines frigorifiques et de congélation et réfrigérateurs.

12 Véhicules à deux roues, tracteurs à roues et à
chenilles.

20 Emballages en bois et caisses de transport.
(822) CS, 28.09.1982, 165 190.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, PT, RO, RU, SI, UA, UZ, VN, YU.
(861) DT.

(151) 24.01.1983 476 388
(156) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) ECKES-GRANINI GMBH & Co KG

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 NIEDER-OLM (DE).

(511)  5 Fruits et légumes conservés et cuits, marmelades et
confitures; boissons sans alcool à base de lait, mélangées avec
des jus de fruits et de légumes; eaux minérales gazeuses et
autres boissons non alcooliques, excepté les jus de fruits avec
additions de vitamines, en particulier jus de fruits, nectars de
fruits, boissons à base de jus de fruits; boissons mélangées non
alcooliques fabriquées avec des jus de fruits, limonades et
boissons contenant du cola; jus de légumes comme boissons;
tous ces produits comme produits diététiques pour enfants et
malades.

29 Fruits et légumes conservés et cuits, marmelades et
confitures; boissons sans alcool à base de lait, mélangées avec
des jus de fruits et de légumes.

32 Eaux minérales gazeuses et autres boissons non
alcooliques, excepté les jus de fruits avec additions de
vitamines, en particulier jus de fruits, nectars de fruits,
boissons à base de jus de fruits; boissons mélangées non
alcooliques fabriquées avec des jus de fruits, limonades et
boissons contenant du cola; jus de légumes comme boissons;
sirops de fruits; matières de base et concentrés pour la
préparation de jus de fruits et de légumes (excepté les huiles
essentielles).
(822) DT, 24.01.1983, 1 043 761.
(831) AT, CH.

(151) 29.07.1992 588 085
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) CP3, S.r.l.

46, via Arno,
I-50010 OSMANNORO (IT).

(531) 6.1; 7.11; 26.1; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments optiques, loupes, lunettes,
lunettes de soleil, parties des produits précités, montures de
lunettes, étuis à lunettes, appareils et instruments
photographiques, appareils de photo.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en
métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets
d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle, surtouts de table,
cendriers, étuis à cigares et à cigarettes; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs de
voyage, bagages, porte-monnaie, portefeuilles, porte-
chéquiers, porte-billets et porte-cartes; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie; trousses de toilette, pochettes de maquillage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 09.04.1992, 565 987.
(822) IT, 09.04.1992, 565 995.
(300) IT, 29.01.1992, BO 56 C/92pour les produits des

classes 9, 14 et 25.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) ES; 1994/9 LMi.

(151) 25.08.1992 591 479
(156) 25.08.2002
(180) 25.08.2012
(732) ITM INTERNATIONALES INSTITUT

FÜR TOURISMUS UND MANAGEMENT
GESELLSCHAFT M.B.H.
Piaristengasse 1
A-3500 KREMS (AT).

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) doré, noir et blanc.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement, à
l'exception des appareils.

20 Meubles.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué.
35 Affaires, consultations en matière d'entreprises

commerciales, publicité.
41 Éducation et divertissement; organisation de

cours; organisation de stages et de séminaires.
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(822) AT, 24.03.1992, 141 075.
(831) BG, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(865) CN; 1993/10 LMi.
(862) RO; 1993/11 LMi.
(862) ES; 1994/10 LMi.

(151) 02.12.1992 594 179
(156) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) LAPEYRE, Société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
133, rue de l'Abbé Groult,
F-75015 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 25.7; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) gris, blanc, rouge et noir.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

35 Distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnement de journaux pour les tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à but
commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance;
organisation de loteries; émission de chèques de voyage et de
lettres de crédit; expertise immobilière: gérance d'immeubles.
(822) FR, 16.06.1992, 92 422 869.
(300) FR, 16.06.1992, 92 422 869.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(862) CH; 1994/6 LMi.
(892) CH; 1994/6 LMi.

(151) 05.01.1993 594 929
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) D. MIGUEL PALLARDO LAFUENTE

Avda. del Real Monasterio
de Ntra. Sra. de Poblet 12
E-46930 QUART DE POBLET (Valencia) (ES).

(531) 12.1; 27.5.
(511) 20 Meubles, étagères, miroirs, cadres en bois.
(822) ES, 05.09.1991, 1 296 072.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(861) DE; 1993/8 LMi.

(151) 15.01.1993 595 208
(156) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

DE EXTREMADURA
Calle San Pedro, 15
E-10003 CACERES (ES).

(531) 27.5.
(511) 16 Publications, brochures, contrats, imprimés,
autocollants, lettres, quotidiens, journaux et livres.

35 Analyse du marché, contrôle des affaires,
vérification des comptes, comptabilité; publicité, assistance à
la gestion et à l'exploitation d'entreprises; projets, études et
rapports économiques.

36 Services financiers, affaires financières et/ou
monétaires, instituts bancaires, agences de change, de crédit,
trusts d'investissement, compagnies holding; courtiers en
valeurs et en biens, émission de chèques de voyage et de cartes
de crédit; cours des changes et cote en Bourse; projets, études
et rapports financiers.

42 Projets, études et rapports techniques; estimations.
(822) ES, 05.04.1991, 1 589 891.
(822) ES, 16.04.1991, 1 589 892.
(822) ES, 18.02.1991, 1 589 893.
(822) ES, 16.04.1991, 1 589 894.
(831) BX.
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(151) 26.01.1993 595 653
(156) 26.01.2003
(180) 26.01.2013
(732) HALFORDS NEDERLAND B.V.

Accustraat 2
NL-3903 LX VEENENDAAL (NL).

(511) 12 Cycles.
(822) BX, 15.02.1989, 457 825.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 28.01.1993 595 739
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) EUROTRADE

S.N.C. DI MAURO D'ESTE & C.
Via E. Mattei, 32
I-31059 ZERO BRANCO (IT).

(511) 25 Articles d'habillement, chemisettes, chemises,
vareuses, camisoles, jupes, bonneterie, pantalons.
(822) IT, 20.11.1992, 580 682.
(831) AT, BX, DE, FR, PT.

(151) 28.01.1993 595 777
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) VISENTIN S.P.A.

Via Garibaldi, 15
I-28076 POGNO (IT).

(531) 26.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 11 Articles de robinetterie, y compris robinets,
lavabos, baignoires, douches et leur parties constitutives,
toilettes (W.-C.).
(822) IT, 20.11.1992, 580 727.
(831) BX, DE, ES, FR.

(151) 28.01.1993 595 789
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) GRISPORT S.P.A.

Via Erega, 1
I-31030 CASTELCUCCO (IT).

(511) 25 Chaussures.
(822) IT, 20.11.1992, 580 686.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.

(151) 28.01.1993 595 791
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) GRISPORT S.P.A.

Via Erega, 1
I-31030 CASTELCUCCO (IT).

(511) 25 Chaussures.
(822) IT, 20.11.1992, 580 688.
(831) AT, BX, CH, FR, MC.

(151) 20.01.1993 596 021
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) NEOLAIT S.A.S.

Rue des Moulins
F-22950 TREGUEUX (FR).

(842) Société par actions simplifiées, FRANCE
(750) NEOLAIT S.A.S., BP 1, F-22120 YFFINIAC (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical; emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.

31 Produits alimentaires pour animaux.
(822) FR, 25.04.1984, 1 273 347.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) PT; 1994/3 LMi.
(851) DE; 1994/3 LMi.
(862) DE; 1994/5 LMi.

(151) 20.01.1993 596 022
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) NEOLAIT S.A.S.

Rue des Moulins
F-22950 TREGUEUX (FR).

(842) Société par actions simplifiées, FRANCE
(750) NEOLAIT S.A.S., BP 1, F-22120 YFFINIAC (FR).

(511) 31 Aliments pour animaux et additifs pour aliments
pour animaux.
(822) FR, 21.07.1989, 1 542 972.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
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(151) 22.01.1993 596 033
(156) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) SALOMON S.A.

Lieudit "La Ravoire",
F-74370 METZ-TESSY (FR).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs; altimètres, appareils de
mesurage, de contrôle, en particulier pour les fixations de ski,
les skis, et leurs accessoires et pièces détachées, machines de
mesure destinées à tester les fixations de ski en déclenchement;
appareils de mesure et de contrôle des efforts et de la vitesse
pendant le ski; sondes à avalanche, cordelettes à avalanche;
gabarits de perçage des skis, gabarits de montage des fixations,
gabarits papier pour monoski, appareils optiques, notamment
lunettes, lunettes de glacier, de ski, de soleil, boussoles;
casques; appareil pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, machines permettant de contrôler le
poids et l'équilibre des raquettes de tennis.

25 Vêtements y compris bottes, souliers et pantoufles;
chapellerie, vêtements de sport en particulier de montagne, de
ski et de tennis, vêtements de duvet, guêtres à neige,
survêtements, y compris imperméables, gants, moufles,
surmoufles, bonnets, bandeaux, casquettes, visières, ceintures,
combinaisons de ski, chemises, chemisettes, polos, tee-shirts,
shorts, jupes, sweats, bermudas, débardeurs, articles
chaussants, en particulier bottes, chaussures de montagne, de
tennis en particulier baskets, chaussures de ski ou d'après-ski,
leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbottes; housses
à chaussures; renforts pour transformer les chaussures en
chaussures de ski, talonnettes, semelles externes et internes,
cales de semelles, patins d'usure, embouts de semelles avant et
arrière, voûtes plantaires, renforts de chaussons, vêtements de
travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), en particulier skis de neige et
nautiques, fixations de ski et leurs pièces détachées, bâtons de
ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons, carres de
ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures aux skis,
freins de ski, dispositifs antifrictions pour fixations de ski,
dispositifs antidérapants pour skis, peluches et leur mécanisme
d'accrochage, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes,
housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures
ou des fixations sur les skis, dispositifs empêchant le
croisement des skis, talonnières, butées, couteaux à glace à
poser sur des skis; spatules de rechange, piquets et portes de
slalom, farts, clubs et cannes de golf et leurs pièces détachées,
sacs et parapluies de golf, balles de jeu notamment de golf et
de tennis, crosses de golf et hockey et leurs étuis, gants
(accessoires de jeux), patins, revêtements de skis, racloirs pour
skis, raquettes de tennis, cadres, branches et manches de
raquettes de tennis, filets de tennis, régulateurs et supports de
filets de tennis, housses à raquettes et à balles de tennis,
ceintures porte-balles, cordes et boyaux pour raquettes de
tennis, cerf-volants.
(822) FR, 03.08.1992, 92 430 271.
(300) FR, 03.08.1992, 92 430 271.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, RU.

(861) ES; 1994/12 LMi.
(862) RU; 1995/3 LMi.

(151) 27.01.1993 596 203
(156) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) NEOLAIT S.A.S.

Rue des Moulins
F-22950 TREGUEUX (FR).

(842) Société par actions simplifiées, FRANCE
(750) NEOLAIT S.A.S., BP 1, F-22120 YFFINIAC (FR).

(511)  5 Produits vétérinaires.
31 Produits d'alimentation pour les animaux.

(822) FR, 29.01.1992, 92 403 225.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(851) DE.

(151) 28.01.1993 596 207
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) CANDIA S.A., Société anonyme

42, cours Suchet
F-69002 LYON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
(822) FR, 06.08.1992, 92 429 918.
(300) FR, 06.08.1992, 92 429 918.
(831) BX, MC.

(151) 21.01.1993 596 323
(156) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) TEFAL S.A., Société anonyme

F-74150 RUMILLY (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 25.7; 25.12; 26.1.
(511) 21 Petits ustensiles et récipients culinaires non
électriques.
(822) FR, 22.07.1992, 92 427 730.
(300) FR, 22.07.1992, 92 427 730.
(831) CN, DE, ES, IT.

(151) 21.01.1993 596 326
(156) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) ZOOTECH,

Société à responsabilité limitée
B.P. 87,
rue du Sabot
F-22440 PLOUFRAGAN (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques vétérinaires.
31 Produits nutritionnels pour animaux.

(822) FR, 04.06.1992, 92 421 836.
(831) BX, ES, IT, PT.
(851) IT.
(862) PT; 1994/3 LMi.

(151) 22.01.1993 596 390
(156) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) SALOMON S.A.

Lieudit "La Ravoire",
F-74370 METZ-TESSY (FR).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques

déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs; altimètres, appareils de
mesurage, de contrôle, en particulier pour les fixations de ski,
les skis, leurs accessoires et pièces détachées, machines de
mesure destinées à tester les fixations de ski en déclenchement;
appareils de mesure et de contrôle des efforts et de la vitesse
pendant le ski; sondes à avalanche, cordelettes à avalanche;
gabarits de perçage des skis, gabarits de montage des fixations,
gabarits papier pour monoski; appareils optiques, notamment
lunettes, lunettes de glacier, de ski, de soleil, boussoles;
casques; 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, machines permettant de contrôler le
poids et l'équilibre des raquettes de tennis.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
articles de maroquinerie et de voyage; peaux, malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; bagages et sacs, notamment
sacs de sport, sacs en cuir ou simili, en toile, en film plastique
ou équivalent, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture,
musettes, pochettes, sacs à chaussures, à voiles, à skis, de
tennis, de plage, de campeurs, d'alpinistes, sacs de montagne,
d'écoliers, de voyage, sacs à roulettes, sacoches, sangles en
cuir.

25 Vêtements y compris bottes, souliers et pantoufles;
chapellerie, vêtements de sport, en particulier de montagne, de
ski et de tennis, vêtements de duvet, guêtres à neige,
survêtements y compris imperméables, gants, moufles,
surmoufles, bonnets, bandeaux, casquettes, visières, ceintures,
combinaisons de ski, chemises, chemisettes, polos, tee-shirts,
shorts, jupes, sweats, bermudas, débardeurs, articles
chaussants, en particulier bottes, chaussures de montagne, de
tennis, en particulier baskets, chaussures de ski ou d'après-ski,
leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbottes; housses
à chaussures; renforts pour transformer les chaussures en
chaussures de ski, talonnettes, semelles externes et internes,
cales de semelle, patins d'usure, embouts de semelles avant et
arrière, voûtes plantaires, renforts de chausson, vêtements de
travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), en particulier skis de neige et
nautiques, fixations de ski et leurs pièces détachées, bâtons de
ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons, carres de
ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures aux skis,
freins de ski, dispositifs antifrictions pour fixations de ski,
dispositifs antidérapants pour skis, peluches et leur mécanisme
d'accrochage, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes,
housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures
ou des fixations sur les skis, dispositifs empêchant le
croisement des skis, talonnières, butées, couteaux à glace à
poser sur des skis; spatules de rechange, piquets et portes de
slalom, farts, clubs et cannes de golf et leurs pièces détachées,
sacs et parapluies de golf, balles de jeu notamment de golf et
de tennis, crosses de golf et de hockey et leurs étuis, gants
(accessoires de jeux), patins, revêtements de skis, racloirs pour
skis, raquettes de tennis, cadres, branches et manches de
raquettes de tennis, filets de tennis, régulateurs et supports de
filets de tennis, housses à raquettes et à balles de tennis,
ceintures porte-balles, cordes et boyaux pour raquettes de
tennis, cerf-volants.
(851) 1993/11 LMi.

Liste limitée à:
 9 Altimètres, appareils de mesurage, de contrôle, en
particulier pour les fixations de ski, les skis, leurs accessoires
et pièces détachées, machines de mesure destinées à tester les
fixations de ski en déclenchement; appareils de mesure et de
contrôle des efforts et de la vitesse pendant le ski; sondes à
avalanche, cordelettes à avalanche; gabarits de perçage des
skis, gabarits de montage des fixations, gabarits papier pour
monoski; appareils optiques, notamment lunettes, lunettes de
glacier, de ski, de soleil, boussoles; casques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
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images; supports d'enregistrement magnétiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
machines permettant de contrôler le poids et l'équilibre des
raquettes de tennis.
(822) FR, 03.08.1992, 92 430 272.
(300) FR, 03.08.1992, 92 430 272.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(862) DE; 1994/4 LMi.
(862) RU; 1994/10 LMi.
(862) ES; 1995/1 LMi.

(151) 20.01.1993 596 483
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) LAFARGE PEINTURES (S.A.S.)

71, boulevard du General Leclerc
F-92110 CLICHY (FR).

(511)  2 Vitrificateur acrylique pour parquets.
(822) FR, 24.07.1992, 92 428 080.
(300) FR, 24.07.1992, 92 428 080.
(831) BX, ES, IT.

(151) 11.01.1993 596 547
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) Bouwspecialiteiten Frans De Ryck N.V.,

Naamloze vennootschap
Herentalsebaan 440-444
B-2100 Deurne-Antwerpen (BE).

(511)  1 Colles pour l'industrie de la construction; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques;
carreaux et plaquettes de parement non métalliques; mortier
adhésif et de rejointoiement.
(822) BX, 02.10.1992, 520 607.
(300) BX, 02.10.1992, 520 607.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(151) 12.01.1993 596 586
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) CHEVITA TIERARZNEIMITTEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
10, Kaplanstrasse
A-4600 WELS (AT).

(511)  5 Produits vétérinaires.
(822) AT, 10.11.1992, 144 752.
(300) AT, 29.07.1992, AM 3739/92.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(151) 22.01.1993 596 726
(156) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) REGAIN GALORE, Société anonyme

11, rue Marius Franay,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(511) 16 Cartes à jouer.
28 Jeux éducatifs pour enfants et familles, jeux de

société à base de cartes et/ou d'éléments plastiques (jetons, dés,
figurines), et/ou en bois et support en carton; support en carton,
à savoir plateau de jeu, couvercle, figurine.
(822) FR, 24.08.1990, 1 611 681.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1994/8 LMi.

(151) 19.01.1993 596 814
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) NOORDHOLLANDSE ASFALT CENTRALE B.V.

Scharwoude 9
NL-1634 EA SCHARWOUDE (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 19 Liants modifiés et émulsifiés ainsi que produits
bitumineux pour la construction des routes et pour la
construction hydraulique.
(822) BX, 15.09.1992, 520 390.
(300) BX, 15.09.1992, 520 390.
(831) DE.

(151) 11.01.1993 596 844
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) INNOVA FARMACEUTICAL, S.L.

Francesc Carbonell, 18-20
E-08034 BARCELONA (ES).

(511)  5 Laxatif végétal (herbes médicinales).
(822) ES, 23.12.1992, 1 705 103.
(831) PT.

(151) 26.01.1993 596 845
(156) 26.01.2003
(180) 26.01.2013
(732) Biogal Gyógyszergyár Rt.

Pallagi út 13
H-4032 Debrecen (HU).

(511)  5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.
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(822) HU, 24.03.1978, 120 161.
(831) AM, AZ, LV, MD, RU, UA.
(832) GE, LT.

(151) 27.01.1993 596 876
(156) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) BOE-BAUOBJEKT-ENTWICKLUNG

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
Karl-Kapferer-Strasse 5
A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 27.5.
(511) 36 Evaluation, vente, locations à bail et location
d'immeubles; administration de terrains et d'immeubles.

37 Constructions en hauteur et en profondeur ainsi
que constructions réalisées par des ingénieurs.

42 Planification et consultation en matière de
construction; services rendus par un architecte.
(822) AT, 20.10.1992, 144 444.
(300) AT, 13.08.1992, AM 3963/92.
(831) CZ, DE, HU, SK.

(151) 27.01.1993 596 884
(156) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) JOSEF SIGL (firme)

Brauhausgasse 2
A-5162 OBERTRUM (AT).

(511) 32 Bières.
(822) AT, 21.01.1993, 145 534.
(300) AT, 10.09.1992, AM 4418/92.
(831) CH, HU, IT, SI.

(151) 21.01.1993 597 015
(156) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) B.V. HAAGSE BAKKERIJMACHINEFABRIEK

ARNOLD KALMEIJER
Fruitweg 11-13
NL-2525 KE LA HAYE (NL).

(511)  7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
machines-outils.

11 Appareils et installations de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation et de distribution d'eau.

37 Services de réparation, d'installation et d'entretien.
(822) BX, 09.09.1992, 518 391.

(300) BX, 09.09.1992, 518 391.
(831) DE, IT.

(151) 20.01.1993 597 111
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Imperial Classic Diffusion

52, rue Bichat
F-75010 Paris (FR).

(842) société à responsabilité limitée, France

(531) 9.9.
(571) Forme caractérisée par des incrustations en creux et en

relief notamment en forme de vagues obliques et, par
un embout caoutchouc en forme de coquille remontant
sur le dessus avant de la chaussure et incrusté en creux
et en relief de losanges et de lignes verticales.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 10.09.1992, 92 433 375.
(300) FR, 10.09.1992, 92 433 375.
(831) BX, CZ, IT, MA, PT, RU.
(862) PT; 1994/4 LMi.
(862) CZ; 1995/10 LMi.

(151) 20.01.1993 597 112
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Imperial Classic Diffusion

52, rue Bichat
F-75010 Paris (FR).
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(842) société à responsabilité limitée, France

(531) 9.9.
(571) Forme caractérisée par un embout caoutchouc en forme

de coquille remontant sur le dessus avant de la
chaussure et incrusté en creux et en relief de losanges et
de lignes verticales.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 10.09.1992, 92 433 376.
(300) FR, 10.09.1992, 92 433 376.
(831) BX, CZ, DE, IT, MA, PT, RU.
(862) CZ; 1995/10 LMi.

(151) 29.01.1993 597 145
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 28.09.1992, 92 435 506.
(300) FR, 28.09.1992, 92 435 506.
(831) CU, ES.

(151) 22.01.1993 597 307
(156) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) CRACKER FASHION B.V.

Kon. Wilhelminaplein 13/20.103
NL-1062 HH AMSTERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements.
(822) BX, 18.08.1992, 521 429.

(300) BX, 18.08.1992, 521 429.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PL, PT.

(151) 20.01.1993 597 474
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118
CH-3007 Bern (CH).

(511)  5 Substances diététiques à usage médical, aliments
diététiques et de régime destinés à l'application dans
l'alimentation clinique 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; conserves de viande, de fruits et de légumes.

30 Sauces à salade; conserves de pâtes; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirops de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces; épices, glaces
à rafraîchir.
Tous ces produits contenant des fibres.

 5 Dietetic substances for medical use, dietetic and
dietary foodstuffs designed for application in clinical nutrition
for medical purposes, food for babies.

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; meat, fruit
and vegetable preserves.

30 Sauces for salads; pasta preserves; coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals; bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard, vinegar, sauces; spices, ice for
refreshment.
All these goods containing fibres.
(822) CH, 21.10.1992, 398 882.
(300) CH, 21.10.1992, 398 882.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP, PT, VN.
(832) NO.

(151) 21.01.1993 597 592
(156) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Street One GmbH

5, Hunäusstrasse
D-29227 Celle (DE).

(511) 25 Vêtements, à l'exception du linge de corps pour
femmes, hommes et enfants, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 07.07.1992, 2 016 669.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
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(151) 27.01.1993 597 626
(156) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) S & G SEEDS B.V.

Westeinde 62
NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) et leurs semences, plantes, jeunes plants et
autres parties de plantes ou de jeunes plants pouvant servir à la
multiplication.
(822) BX, 20.01.1993, 521 925.
(300) BX, 20.01.1993, 521 925.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 29.01.1993 597 631
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) EMPRESA CUBANA EXPORTADORA

DE FRUTAS TROPICALES,
faisant le commerce sous le nom de
CUBAFRUTAS
55, calle 23,
CIUDAD DE LA HABANA (CU).

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) vert, noir et blanc.
(511) 31 Produits alimentaires, à savoir oranges.
(822) BX, 04.02.1987, 425 552.
(831) DE, FR, IT.

(151) 29.01.1993 597 683
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  5 Préparation pharmaceutique pour le traitement des
maladies vasculaires et veineuses.
(822) FR, 28.09.1992, 92 435 505.
(300) FR, 28.09.1992, 92 435 505.
(831) AT, CN.

(151) 29.01.1993 597 684
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(822) FR, 28.09.1992, 92 435 508.
(300) FR, 28.09.1992, 92 435 508.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, KG,

KZ, LV, MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.

(151) 22.01.1993 597 721
(156) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) ERNST SIMONS MITTELDEUTSCHE

SIMONSBROT-FABRIK
Weidenhäuser Strasse 2
D-37269 ESCHWEGE (DE).

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511) 29 Produits de collation prêts à consommer,
constitués principalement de viande, de volaille et/ou de
poisson, de légumes, de fromages, de fruits et/ou de noix, de
pommes de terre; pommes frites; produits à grignoter et
amuse-gueule à base de pommes de terre, de noix de coco et/
ou de noix mélangées à des céréales, du riz et/ou du maïs; noix
préparées; fruits secs; tous les produits précités, le cas échéant,
également surgelés.
(822) DE, 12.01.1993, 2 027 861.
(300) DE, 24.08.1992, 2 027 861.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK,

YU.
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(151) 28.01.1993 597 894
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) DIADORA S.P.A.

Via Mazzini, 20
I-31031 CAERANO SAN MARCO (TV) (IT).

(842) Société par action

(511) 25 Chaussures et chaussures de sport.
(822) IT, 20.11.1992, 580 717.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, MK, PL,

PT, RO, RU, SK, VN, YU.

(151) 28.01.1993 597 895
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.

Via S.G. Cottolengo, 31
I-20143 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et, en particulier, une
spécialité médicale.
(822) IT, 20.11.1992, 580 723.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, KP,

LI, MC, PT, RO, RU, SK, SM.

(151) 28.01.1993 597 896
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.

Via S.G. Cottolengo, 31
I-20143 MILANO (IT).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) IT, 20.11.1992, 580 724.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, KP,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM.

(151) 08.08.1992 599 024
(156) 08.08.2002
(180) 08.08.2012
(732) Tex-Color ® Farben-Putze-Lacke

GmbH & Co. Betriebsgesellschaft
Heckerstieg 4
D-99085 Erfurt (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu, gris et blanc.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, agents
protecteurs pour bâtiments, produits pour la conservation ou
l'imperméabilisation des fonds minéraux, comme béton, crépi,
grès ou ciment; produits pour enduire, lisser, sceller des murs,
planchers, plafonds, balcons et toits, pour vitrifier des
planchers (compris dans cette classe); matières de remplissage
et mastics chimiques (pour façades, murs, planchers, plafonds
et bois); matières plastiques moussantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie; colles pour papiers peints;
apprêts; adhésifs pour panneaux et plaques de construction.

 2 Couleurs, notamment peintures pour des fonds
minéraux, vernis, laques; protection préventive contre la
rouille et contre la détérioration du bois; couleurs pour apprêts;
mordants pour le bois; diluants; peintures protectrices contre le
flétrissement et la moisissure, peintures fongicides.

 3 Préparations de blanchissage et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour nettoyer les façades, murs, planchers,
plafonds, cadres de fenêtres et de portes en particulier pour
l'élimination de l'attaque par moisissure, algues, ou
champignons, de la graisse, de la rouille ou de la crasse;
produits pour nettoyer des outils de maçon, de plâtrier, de
poseur de stuc et de peintre; décapants de peintures; papier
abrasif.

 8 Outils entraînés manuellement, instruments
actionnés à la main pour la technique de construction;
coutellerie; trépans à percer la pierre.

16 Papier; papiers pellicules et rubans pour le
recouvrement, rubans adhésifs; pinceaux, en particulier
pinceaux de peintre; rouleaux à peindre.

17 Matériaux d'étanchéité des joints.
19 Matériaux de construction non métalliques, en

particulier produits pour enduire des façades comme crépis,
mastics, mortiers, bandes couvre-joint, tissus couvre-fissure,
tissus de fibre de verre, panneaux isolants de construction,
plaques en amiante-ciment, plaques en produits alvéolaires,
nattes et plaques en fibres minérales; moulures et profils non
métalliques.

20 Chevilles non métalliques.
27 Tentures murales en matières non textiles, produits

en matières plastiques mais non en matières textiles destinés à
recouvrir ou à revêtir les sols ou les murs d'intérieur.
(866) 1995/11 LMi.

La classe 1 est limitée comme suit:Liste limitée à:
 1 Produits chimiques pour la construction destinés à
l'industrie, agents protecteurs pour bâtiments, produits pour la
conservation ou l'imperméabilisation des fonds minéraux,
comme béton, crépi, grès ou ciment; produits pour enduire,
lisser, sceller des murs, planchers, plafonds, balcons et toits,
pour vitrifier des planchers (compris dans cette classe);
matières de remplissage et mastics chimiques (pour façades,
murs, planchers, plafonds et bois); matières plastiques
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moussantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
colles pour papiers peints; apprêts; adhésifs pour panneaux et
plaques de construction.
(822) DE, 22.05.1992, 2 014 450.
(831) AM, AT, 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, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(892) ES; 1995/9 LMi.
(863) RO; 2001/10 Gaz.

(151) 28.01.1993 601 438
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) AGRO INDUSTRIALE SWISSITAL S.P.A.

Piazza dei Martiri, 5/2
I-40121 BOLOGNA (IT).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 35 Comptabilité, études de marché, traitement de
texte, agences d'importation-exportation, assistance dans la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles.

36 Location d'entreprises agricoles, services
financiers, location de biens immobiliers et d'appartements,
négociation et remise de garanties, recouvrement de crédits,
services fiduciaires, agences immobilières, location,
administration et estimation de biens immobiliers.

37 Activités de construction, supervision de travaux
de construction.

42 Travaux et expertises d'ingénieurs, location
d'ordinateurs et de logiciels informatiques, location de
distributeurs automatiques, location de matériel pour
entreprises agricoles, arpentage.
(822) IT, 20.11.1992, 580 690.
(831) AT, DE, FR.

(151) 28.01.1993 603 500
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) UNITERS S.p.A.

Via Enrico De Nicola, 1
I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vicenza) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511)  2 Teintures pour la peau et le cuir.

 3 Produits pour nettoyer la peau et le cuir; crèmes
colorées et cirages pour la peau et le cuir.

 4 Produits pour protéger la peau et le cuir (huiles et
graisses).

18 Peaux.

(822) IT, 20.11.1992, 580 701.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(862) ES; 1995/4 LMi.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(151) 16.01.2003 258 704
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(831) PT.
 (Voir gazette No: 16/2002).





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))
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169 240 (EXTENCILLINE). AVENTIS PHARMA S.A.,
ANTONY (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) MD.
(891) 06.01.2003
(580) 13.02.2003

192 699 (DELVOCID). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) KE, KP, LR, MN.
(832) AU, DK, EE, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) AU, DK, EE, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE. - Pour les

pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 1. / For the
aforesaid countries, the subsequent designation
concerns only the goods in class 1.

(527) GB.
(891) 30.10.2002
(580) 06.02.2003

217 799 (FLAGYL). AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY
(FR).
(842) Société Anonyme
(831) MD.
(891) 06.01.2003
(580) 13.02.2003

230 615 (MULTIS). TOTALFINAELF LUBRIFIANTS,
PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 4 Huiles et graisses industrielles (non comestibles);
lubrifiants; compositions combustibles solides, liquides ou
gazeuses; carburants, compositions à lier la poussière;
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et
mèches.

 4 Industrial oils and greases (inedible); lubricants;
solid, liquid or gaseous fuel compounds; motor fuel, dust-
binding compositions; lighting fuel; tallow candles, candles,
nightlights and wicks.
(891) 02.12.2002
(580) 06.02.2003

275 589 (Teletrak). Eilers & Kirf GmbH, Rosengarten (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(831) CZ, PL, SI.

(891) 28.11.2002
(580) 06.02.2003

294 072 (FENICIA). FENICIA S.P.A., PALERMO (IT).
(831) AL, BG, PL, RU, SM, VN.
(851) AL, BG, PL, RU, SM, VN.
Liste limitée à:

25 Vêtements de dessus et de dessous, linge de
corps, chemises, bottes, souliers et pantoufles.
(891) 26.11.2002
(580) 06.02.2003

316 748 (Styrofan). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
(DE).
(831) VN.
(891) 19.11.2002
(580) 06.02.2003

320 574 (Merci). Storck-Schokoladen GmbH & Co., Berlin
(DE).
(831) RU.
(891) 11.11.2002
(580) 06.02.2003

371 424 (NEGRONETTO). Pietro Negroni S.r.l., Cremona
(CR) (IT).
(831) HR, SI.
(891) 10.12.2002
(580) 13.02.2003

431 333 (Alkmene). Mann & Schröder GmbH, Siegelsbach
(DE).
(831) BG, BY, CZ, RU, UA.
(891) 19.12.2002
(580) 06.02.2003

437 000 (LACOSTE). LA CHEMISE LACOSTE, Société
anonyme, PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(832) AU, IS, NO.
(851) AU, IS, NO.
Liste limitée à: / List limited to:

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.

24 Textiles; bed and table covers; textile goods not
included in other classes.
(891) 02.12.2002
(580) 06.02.2003
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457 505 (Cosy-wasch). Cosy-Wasch Autoservice-Betriebe
GmbH, Berlin (DE).
(591) bleu, blanc, rouge et noir.
(831) RU.
(891) 23.12.2002
(580) 13.02.2003

473 517 (Yal). Trommsdorff GmbH & Co., Alsdorf (DE).
(831) RO.
(891) 17.12.2002
(580) 06.02.2003

473 648 (Gärtnerstolz Spezialsamen). F. JOH. KWIZDA
GmbH, Wien (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE
(831) DE.
(891) 02.12.2002
(580) 06.02.2003

500 420 (NOFUNG). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
Budapest (HU).
(831) AZ, BY, KZ, MD.
(832) GE.
(891) 17.12.2002
(580) 13.02.2003

507 209 (MORREN'S). MORREN Jozef Henri Florent, Halen
(BE).
(831) DZ, LV.
(832) EE, GE, JP, SG, TM, TR.
(851) DZ, EE, GE, JP, LV, SG, TM, TR. - La désignation

postérieure se rapporte uniquement à la classe 31. / The
subsequent designation concerns only class 31.

(527) SG.
(891) 12.10.2002
(580) 13.02.2003

510 709 (JULIA). Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Mülheim (DE).
(842) société en commandites selon la législation allemande,

Allemagne
(831) RO.
(891) 11.12.2002
(580) 06.02.2003

522 384 (anne sémonin). MATTA Société anonyme, PARIS
(FR).
(842) Société anonyme, France
(591) jaune et beige.
(831) RU.
(891) 01.07.2002
(580) 13.02.2003

529 583 (INSTAGEL). Tessenderlo Chemie N.V.,
TESSENDERLO (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) DE.
(891) 18.11.2002
(580) 13.02.2003

545 795 (VAN GOGH). Koninklijke De Kuyper B.V.,
SCHIEDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(591) rouge, blanc, noir, jaune, différentes teintes de brun,

ocre jaune et or. / Red, white, black, yellow, different
shades of brown, yellow ochre and gold.

(832) JP.
(891) 23.10.2002
(580) 13.02.2003

553 315 (MASRIERA). BAGUES-MASRIERA, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) société anonyme
(831) CN.
(891) 15.11.2002
(580) 06.02.2003

553 808 (LoMer). LOMER s.r.l., MONTEBELLUNA
(Treviso) (IT).
(831) CZ, PL, SK.
(891) 15.11.2002
(580) 06.02.2003

573 867 (A320). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Hamburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(832) IE, JP.
(891) 05.12.2002
(580) 13.02.2003

574 193 (LONGAMOX). VETOQUINOL S.A., LURE (FR).
(831) CN.
(891) 09.12.2002
(580) 06.02.2003

576 831 (feel'in). Innothéra Topic International (Société
Anonyme), Arcueil (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CN.
(891) 16.12.2002
(580) 06.02.2003

578 891 (ARTELAC). Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm.
Fabrik GmbH, Berlin (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 23.12.2002
(580) 13.02.2003

579 089 (MARWAL SYSTEMS). MARWAL SYSTEMS
S.A., LEVALLOIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(832) IS, NO.
(891) 10.12.2002
(580) 06.02.2003

580 819 (bridge). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BOULGARTABAK-HOLDING", SOFIA (BG).
(566) pont.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
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(891) 07.01.2003
(580) 13.02.2003

580 820 (MM). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BOULGARTABAK-HOLDING", SOFIA (BG).
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 07.01.2003
(580) 13.02.2003

580 822. AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BOULGARTABAK-HOLDING", SOFIA (BG).
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 07.01.2003
(580) 13.02.2003

580 823. AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BOULGARTABAK-HOLDING", SOFIA (BG).
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 07.01.2003
(580) 13.02.2003

580 824 (EVA). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BOULGARTABAK-HOLDING", SOFIA (BG).
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 07.01.2003
(580) 06.02.2003

580 825 (ADAM). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BOULGARTABAK-HOLDING", SOFIA (BG).
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 07.01.2003
(580) 06.02.2003

580 826. AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BOULGARTABAK-HOLDING", SOFIA (BG).
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 07.01.2003
(580) 06.02.2003

580 827 (TU-134). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BOULGARTABAK-HOLDING", SOFIA (BG).
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 07.01.2003
(580) 06.02.2003

586 288 (BROTOMAX). AGROMÉTODOS, S.A.,
POZUELO DE ALARCÓN, Madrid (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(831) CN.
(832) JP.
(891) 08.11.2002
(580) 13.02.2003

586 312 (TOPNIVO). S.A.R.L. TOPNIVO, GRASSE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(831) CN, KP, RU.
(891) 09.12.2002
(580) 06.02.2003

586 313 (LENAVITAL). S.A.R.L. TOPNIVO, GRASSE
(FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(831) CN, KP, RU.
(891) 09.12.2002
(580) 06.02.2003

586 896 (CHAMPAGNE PIERRE MONCUIT). SOCIETE
D'EXPLOITATION VITICOLE PIERRE MONCUIT (société
anonyme), LE MESNIL SUR OGER (FR).
(591) noir, rouge, or et blanc. / black, red, gold and white.
(832) JP, NO.
(891) 07.01.2003
(580) 13.02.2003

591 883 (MD). M. DOHMEN GMBH, Willich (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne
(591) blanc, noir, violet, bleu, rouge, jaune et vert clair.
(831) CN.
(891) 29.11.2002
(580) 06.02.2003

594 853 (Rebon fit mit 9). Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG,
Essen (DE).
(591) vert, rouge, orange, jaune, blanc et noir.
(831) PT.
(891) 05.12.2002
(580) 06.02.2003

595 599 (VIVONEX). Novartis Nutrition AG, Bern (CH).
(831) HU, PL, RU.
(891) 10.12.2002
(580) 13.02.2003

596 944 (RENT A CAR). RENT A CAR, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(591) bleu et blanc.
(831) CZ, SK.
(891) 03.12.2002
(580) 13.02.2003

601 123 (Siemens gigaset). Siemens Aktiengesellschaft,
München (DE).
(832) SG.
(527) SG.
(891) 11.09.2002
(580) 06.02.2003

602 495 (SIGNATURE). COMPAGNIE SIGNATURE,
Société anonyme, LYON (FR).
(842) Société Anonyme
(591) rouge et gris bleuté.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(891) 27.12.2002
(580) 13.02.2003

612 551 (Sonopress). Sonopress Produktionsgesellschaft für
Ton- und Informationsträger mbH, Gütersloh (DE).
(831) LV.
(832) IE, LT, SG.
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(527) SG.
(891) 04.12.2002
(580) 06.02.2003

612 552 (Sonopress). Sonopress Produktionsgesellschaft für
Ton- und Informationsträger mbH, Gütersloh (DE).
(831) LV.
(832) IE, LT, SG.
(527) SG.
(891) 04.12.2002
(580) 06.02.2003

616 291 (STARS & STRIPES BOURBON). METRO
Dienstleistungs-Holding GmbH, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH
(831) RU.
(891) 23.12.2002
(580) 06.02.2003

618 401 (ALKADIL). "ALKALOID" A.D. Farmacevtska,
hemiska, kozmeticka industrija - Skopje C.O., Skopje (MK).
(831) BG.
(891) 25.10.2002
(580) 06.02.2003

618 403 (ALDIZEM). "ALKALOID" A.D. Farmacevtska,
hemiska, kozmeticka industrija - Skopje C.O., Skopje (MK).
(831) BG.
(891) 25.10.2002
(580) 06.02.2003

619 696 (Kjellberg FINSTERWALDE). Kjellberg Elektroden
und Maschinen GmbH, Finsterwalde, Finsterwalde (DE).
(831) CN.
(891) 02.12.2002
(580) 06.02.2003

624 132 (FORPIL). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) DZ.
(891) 22.11.2002
(580) 06.02.2003

624 819 (COCASE). LABORATOIRE BIODERMA, LYON
(FR).
(842) Société à Responsabilité limitée, FRANCE
(831) ES.
(891) 10.01.2003
(580) 13.02.2003

628 962 (ALTESSE). BIJOUX ALTESSE, Société anonyme,
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AM, BA, BG, BY, HR, RO, SI.
(891) 23.12.2002
(580) 06.02.2003

630 515 (Krombacher). Krombacher Brauerei Bernhard
Schadeberg GmbH & Co, Kreuztal (DE).

(831) AZ.
(891) 27.11.2002
(580) 06.02.2003

634 015 (SUNKAÏ). AUCHAN, société anonyme à directoire
et conseil de surveillance, CROIX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

France
(831) MA.
(891) 05.12.2002
(580) 06.02.2003

634 265 (LINA). AQUILINO PÉREZ IBAÑEZ, LAS
TORRES DE COTILLAS, Murcia (ES).
(831) DE.
(891) 09.09.2002
(580) 06.02.2003

634 287 (COLART). COLART INTERNATIONAL, Société
anonyme, LE MANS (FR).
(842) Société anonyme, France
(566) COLART
(831) CH, RU.
(832) TR.
(891) 03.12.2002
(580) 06.02.2003

634 883 (MAISON DECOR). JOSÉ E. CARRASCO
PEÑALVER, MADRID (ES).
(591) jaune et bleu. / yellow and blue.
(831) CN, KP, RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 21.11.2002
(580) 13.02.2003

638 817 (WATSON). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH).
(831) UA.
(891) 19.12.2002
(580) 06.02.2003

646 634 (EIS Estudio Internacional Sampere). ESTUDIO
INTERNACIONAL SAMPERE, S.A., MADRID (ES).
(842) Société Anonyme
(831) CN, PL, RU, SK.
(891) 19.11.2002
(580) 06.02.2003

647 540 (VIRGAN). LABORATOIRES THEA, CLERMONT
FERRAND (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(832) IS.
(891) 24.12.2002
(580) 06.02.2003

652 246 (CONSORZIO DELL'ASTI). CONSORZIO PER LA
TUTELA DELL'ASTI, ASTI (IT).
(591) or, noir, azur, blanc et rouge.
(831) CN.
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(891) 06.11.2002
(580) 06.02.2003

652 565 (FLORIMON). FLORIMON (Société à
Responsabilité Limitée), TOURCOING (FR).
(842) S.A.R.L., FR
(831) RU.
(891) 19.12.2002
(580) 06.02.2003

658 090 (KOJAK FIESTA). FIESTA, S.A., ALCALA DE
HENARES (MADRID) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(831) FR.
(891) 09.09.2002
(580) 06.02.2003

660 454 (A321). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Hamburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(832) IE.
(891) 05.12.2002
(580) 06.02.2003

661 794 (ITE). ITE, Naamloze vennootschap, SINT-
NIKLAAS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Manomètres, thermomètres, télémètres,
vacuomètres, détecteurs de fuite de gaz de réfrigération;
appareils de passage pour gaz de réfrigération; tous les
produits précités à utiliser en relation avec les appareils et
installations de réfrigération.

 9 Manometers, thermometers, telemeters, vacuum
gauges, refrigeration gas leak detectors; passage appliances
for refrigeration gas; all the aforesaid goods for use in
connection with refrigerating appliances and installations.
(891) 11.10.2002
(580) 06.02.2003

663 119. Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(591) bleu, rouge, noir, blanc.
(831) CU.
(891) 14.01.2003
(580) 06.02.2003

663 119. Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(591) bleu, rouge, noir, blanc.
(831) DZ, EG, MA.
(891) 06.12.2002
(580) 06.02.2003

663 704 (Q-SYSTEM). Q-Transport Materiel A/S, Galten
(DK).
(842) Limited Company, Denmark
(832) BX, PL, PT, RU.
(891) 19.12.2002
(580) 06.02.2003

664 654 (Q). Q-Transport Materiel A/S, Galten (DK).
(842) Limited Company, Denmark
(832) BX, PL, PT, RU.
(891) 19.12.2002
(580) 06.02.2003

667 589 (RG512). A.M.G. COMPAGNIE (SA),
AUBERVILLIERS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) PL, RU.
(891) 18.12.2002
(580) 06.02.2003

667 589 (RG512). A.M.G. COMPAGNIE (SA),
AUBERVILLIERS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) CN, DZ.
(891) 28.01.2002
(580) 06.02.2003

669 423 (THE ALBA). The Alba AG The Alba Corporation
Ltd., Vaduz (LI).
(842) Société anonyme, Liechtenstein
(831) CN, VN.
(851) CN, VN.
Liste limitée à:

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 Chaussures.
(891) 31.10.2002
(580) 06.02.2003

672 054 (PIC-FRISCH). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 27.11.2002
(580) 06.02.2003

676 528 (i Primi d'Italia). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 10.01.2003
(580) 13.02.2003

676 998 (VEBENT). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 13.02.2003

677 082 (TORPEX). Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(831) LV.
(832) EE, LT.
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(891) 20.12.2002
(580) 13.02.2003

677 086 (RESPATHON). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 13.02.2003

677 227 (PEXION). Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 13.02.2003

677 228 (KINOTEX). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 13.02.2003

677 230 (ACTAZ). Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 13.02.2003

677 232 (ALESION). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany
(831) VN.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 04.12.2002
(580) 06.02.2003

678 392 (Corneregel). Dr. Gerhard Mann Chemisch-
pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) BA, HR, MK, YU.
(891) 23.12.2002
(580) 13.02.2003

682 095 (DIADORA). DIADORA S.P.A., Caerano di San
Marco (TV) (IT).
(831) LS, MZ, SZ.
(851) LS, MZ, SZ.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Sacs, pochettes, sacs à dos et gros sacs, ceintures-
bananes, sacs à double fond, pochettes pour chaussures, porte-
documents, étuis pour les clefs (maroquinerie), pour
portefeuilles, pour porte-monnaie, pour parapluies; valises et
parapluies.

25 Articles vestimentaires pour les sports et les loisirs,
articles chaussants, chaussures de sport et leurs garnitures;
maillots de bain et sous-vêtements.

28 Articles de gymnastique et de sport et leurs
garnitures non compris dans d'autres classes; balles de jeu et
boules.

18 Bags, small bags, backpacks and large bags, waist
bags, double-bottom bags, bags for shoes, briefcases, cases for
keys (leather goods), for wallets, for coin purses, for
umbrellas; suitcases and umbrellas.

25 Clothing articles for sports and leisure, footwear,
sports shoes and their trimmings; swimsuits and body linen.

28 Gymnastic and sporting articles and their
trimmings not included in other classes; balls and small balls.
(891) 16.07.2002
(580) 06.02.2003

682 370 (Vitaquell). Fauser Vitaquellwerk KG (GmbH & Co.),
Hamburg (DE).
(831) LV.
(832) LT.
(891) 16.12.2002
(580) 06.02.2003

684 259 (DENTIBLANC). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) DZ.
(891) 22.11.2002
(580) 06.02.2003

685 595 (PILOT). Salomon S.A., Metz-Tessy (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 09.12.2002
(580) 06.02.2003

686 632 (Boehringer Ingelheim). Boehringer Ingelheim
Vetmedica GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 13.02.2003

687 879 (CANYON). Rad-Sport-Arnold GmbH, Koblenz
(DE).
(842) GmbH, Germany
(831) ES.
(891) 12.12.2002
(580) 06.02.2003

689 635 (SUPER FLOOR). Kronospan AG, Menznau (CH).
(832) EE, GE, GR, IE, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 09.12.2002
(580) 13.02.2003

691 816 (LILI GAUFRETTE). DAUPHITEX, société par
actions simplifiée, RILLIEUX LA PAPE (FR).
(831) RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
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(891) 11.12.2002
(580) 06.02.2003

693 974 (HELIUM). A.M. Atlon Group AG, Zurich (CH).
(831) CN, IT, KP.
(832) AU, GR, JP, TR.
(891) 11.12.2002
(580) 06.02.2003

697 456 (Eltra). ELTRA SRL, SAREGO (VI) (IT).
(591) Noir, vert, blanc.
(831) SK.
(891) 20.11.2002
(580) 06.02.2003

697 626 (FLASHTAB). ETHYPHARM, HOUDAN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) BA, MK, YU.
(891) 25.11.2002
(580) 06.02.2003

700 161 (PROPYLAT TRIM). Johann Borgers GmbH & Co.
KG, Bocholt (DE).
(831) KP.
(832) JP.
(891) 11.12.2002
(580) 13.02.2003

704 297 (ALIGATOR). SBM, s.r.o., Martin (SK).
(831) DE.
(891) 30.09.2002
(580) 06.02.2003

706 083 (STAROMA). KORD Beteiligungsgesellschaft mbH
& Co. KG, Hamburg (DE).
(832) FI.
(891) 04.12.2002
(580) 06.02.2003

706 412 (s. Oliver). s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rottendorf (DE).
(832) AU.
(891) 21.11.2002
(580) 13.02.2003

706 549 (Vinicio Pajaro). SAP FUR SNC DI PAJARO
MINOZZI & C., ABANO TERME (PD) (IT).
(831) CN, UA.
(891) 21.11.2002
(580) 06.02.2003

707 025 (California). Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
Hamburg (DE).
(831) CU, KZ.
(891) 13.08.2002
(580) 06.02.2003

708 926 (Quality METRO). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Düsseldorf (DE).

(832) JP.
(851) JP. - The subsequent designation is only for goods of

classes 3, 5, 8, 9, 16, 21, 29, 30, 31 and 32. / La
désignation postérieure ne concerne que les produits
des classes 3, 5, 8, 9, 16, 21, 29, 30, 31 et 32.

(891) 08.01.2003
(580) 13.02.2003

709 111 (MONIQUE RANOU Cocktail minute). ITM
ENTREPRISES (Société Anonyme), PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 27.11.2002
(580) 06.02.2003

710 551 (ContiFinish). Kronospan AG, Menznau (CH).
(832) JP.
(891) 09.12.2002
(580) 13.02.2003

713 317 (PRINZ OPTICS). Prinz Optics GmbH, Stromberg
(DE).
(831) HU, PL, SK.
(851) HU, PL, SK.
Liste limitée à:

11 Filtres d'interférence sur verre, sur verre céramique
et sur verre de quartz pour technique d'éclairage et de
projection.
(891) 06.12.2002
(580) 06.02.2003

713 464 (One Solution). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.12.2002
(580) 06.02.2003

713 631 (SILVER SHADOW). Koninklijke Philips
Electronics N.V., Eindhoven (NL).
(842) a limited liability company, The Netherlands
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.11.2002
(580) 06.02.2003

714 298 (DAVOS). Davos Tourismus (DT), Davos Platz (CH).
(591) Bleu, jaune. / Blue, yellow.
(831) CN.
(891) 17.12.2002
(580) 13.02.2003

714 645 (BALA BOOSTÉ). RAND FRERES S.A., société
anonyme, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie en métaux précieux et bijouterie de
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fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie,
lingerie, sous-vêtements, peignoirs, peignoirs de bain, maillots
de bain, bonnets de bain; sandales et souliers de bain; pyjamas,
robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, vestes,
manteaux, chemises, layettes, cravates, foulards, ceintures,
gants (habillement), vêtements imperméables, combinaisons
de ski nautique, vêtements pour la pratique des sports (à
l'exception des vêtements de plongée); chapeaux, casquettes,
chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures de
sport, de plage, de ski.

14 Precious metals and alloys and goods made
thereof or coated therewith not included in other classes;
jewellery, jewellery made of precious metals and fashion
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

25 Ready-made clothing, knitwear and hosiery,
lingerie, underwear, bathrobes, dressing gowns, swimsuits,
bathing caps; bath sandals and slippers; pyjamas, jumpers,
skirts, dresses, trousers, jackets, coats, shirts, baby clothes,
ties, scarves, belts, gloves (clothing), waterproof garments,
wet suits for water skiing, sportswear (except diving clothes);
headwear; hats, caps, socks, stockings, tights, shoes (except
orthopaedic shoes), slippers, boots; sports, beach and ski
footwear.
(891) 02.12.2002
(580) 13.02.2003

715 687 (NorLevo). LABORATOIRE HRA-PHARMA,
PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) AZ, KZ, UZ.
(832) AG.
(891) 06.12.2002
(580) 06.02.2003

716 274 (QUARTZ SOFTWARE TECHNOLOGY). TKS-
Teknosoft S.A., Trelex (CH).
(831) CN.
(891) 02.12.2002
(580) 06.02.2003

717 244 (PRONUTRIN). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(831) LV.
(891) 13.12.2002
(580) 06.02.2003

717 817 (NedLac). Reci-Prof Handelsonderneming B.V.,
NIEUWKUYK (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) CN.
(891) 21.11.2002
(580) 06.02.2003

719 163 (KIDIBOO). BONGRAIN S.A., (Société Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance), VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, FRANCE
(831) AM, BG, BY, CU, EG, HR, LV, MD, MK, MN, RO,

SK, SM, UA, VN, YU.
(832) SG.

(527) SG.
(891) 17.12.2002
(580) 06.02.2003

720 980 (CHATEAUX & HOTELS DE FRANCE). VEGA
GESTION, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; papier et
carton pour le bureau, l'impression et la duplication, pour
l'emballage, imprimés; livres, guides et publications
périodiques.

39 Transport; organisation de voyages; réservation de
places pour le voyage.

42 Restauration (alimentation); services de bar,
services de traiteur; salon de thé; informations et conseils en
gastronomie et alimentation; hôtellerie, centrale de réservation
de chambres d'hôtels.

16 Paper and cardboard; printed matter; paper and
cardboard for office use, printing and copying, for packaging
purposes, printed matter; books, handbooks and periodicals.

39 Transport; travel organization; travel booking.
42 Providing of food and drink in restaurants; bar

services, catering services; tea shop services; information and
advice in gastronomy and nutrition; hotel services, centralized
hotel-booking services.
(891) 14.11.2002
(580) 06.02.2003

721 342. SONAFI, Société Anonyme, VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BX, CZ, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(891) 06.12.2002
(580) 06.02.2003

722 188 (24 SUPER BIT SOUND SOLUTION). Sonopress
Produktionsgesellschaft für Ton- und Informationsträger
mbH, Gütersloh (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne
(831) DE.
(891) 29.11.2002
(580) 06.02.2003

722 371. ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO
"OBOLON", m. Kiyv (UA).
(842) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO,

UKRAINE
(566) OBOLON. / OBOLON.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, MK, PT, RO,

SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GE, GR, IE, NO, SE, TR.
(851) AT, AU, BA, BG, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, GE, GR,

HR, HU, IE, MK, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR, YU.
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières; eaux de table, eaux minérales (boissons),
boissons non alcooliques, boissons non alcooliques à base de
fruits, sirops pour boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; table water, mineral water (beverages),

non-alcoholic beverages, non-alcoholic beverages made with
fruits, syrups for beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
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(891) 22.11.2002
(580) 06.02.2003

722 420 (SCHENKER Stinnes Logistics). Stinnes AG,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(591) Blue, red. / Bleu, rouge.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 22.11.2002
(580) 06.02.2003

722 773 (ALTAVIA). ALTAVIA (société anonyme), SAINT
OUEN (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CH, CZ, RU, YU.
(891) 09.12.2002
(580) 06.02.2003

724 677 (CRYOPHARMA). Wartner B.V., Oosterhout (NL).
(842) Private Limited Liability Company, The Netherlands
(831) RU.
(891) 14.11.2002
(580) 06.02.2003

726 708 (AMOUR DE DEUTZ). CHAMPAGNE DEUTZ
S.A., AY (FR).
(831) CH.
(891) 13.12.2002
(580) 06.02.2003

726 807 (Come in and find out). Parfümerie Douglas GmbH,
Hagen (DE).
(831) AT.
(891) 18.12.2002
(580) 06.02.2003

727 763 (DREAM COLOR). UNIVERLOOK, S.L.
SOCIEDAD UNIPERSONAL, MADRID (ES).
(831) RU.
(891) 24.09.2002
(580) 06.02.2003

728 077 (FOUR SEASONS). METRO Dienstleistungs-
Holding GmbH, Köln (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) ES.
(891) 18.11.2002
(580) 06.02.2003

728 319 (NUTRIDRINK). N.V. Nutricia, ZOETERMEER
(NL).
(842) N.V., The Netherlands
(831) RU.
(851) RU. - The subsequent designation concerns only the

goods in class 5. / La désignation postérieure se
rapporte uniquement aux produits de la classe 5.

(891) 25.11.2002
(580) 06.02.2003

728 523 (TGI). BMRB International Limited, Ealing, London
W5 5SU (GB).
(842) Limited Company, England and Wales
(832) SG.
(851) SG.
List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing and business survey research; all
included in class 35.

35 Recherche mercatique et enquêtes auprès des
entreprises; toutes comprises dans cette classe.
(527) SG.
(891) 07.01.2003
(580) 06.02.2003

728 937 (BLEFARIX). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) DZ.
(891) 22.11.2002
(580) 06.02.2003

730 086 (LA MAISON D'AUGUSTIN). GUIOT S.A. (société
anonyme), FRESNES SUR ESCAUT (FR).
(831) CN, RU.
(891) 20.12.2002
(580) 13.02.2003

730 310 (PORSCHE STUTTGART). Dr. Ing. h.c.F. Porsche
AG, Stuttgart (DE).
(831) BT.
(832) AG, AU, GR, IE, JP, SG, TM, ZM.
(527) SG.
(891) 04.12.2002
(580) 06.02.2003

730 891 (UNGLAX). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) DZ.
(891) 22.11.2002
(580) 06.02.2003

731 243 (Burton). Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Lübeck (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany
(831) AL, BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 17.12.2002
(580) 13.02.2003

731 971 (Dooley's). GeVeMa GmbH, Eckernförde (DE).
(831) RO.
(891) 27.11.2002
(580) 06.02.2003

732 065 (CAROLL). CAROLL INTERNATIONAL, Société
Anonyme, PARIS (FR).
(831) DE.
(891) 11.12.2002
(580) 06.02.2003

732 069 (STEINER). STEINER-OPTIK GmbH, Bayreuth
(DE).
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(831) ES, HR, RU.
(832) AU.
(891) 08.01.2003
(580) 13.02.2003

732 326 (TOP ASSISTANCE STATUS). FIAT AUTO S.p.A.,
TORINO (IT).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:

12 Véhicules automobiles.
37 Services d'intervention en cas de pannes de

véhicules, de réparation et d'entretien programmés; services
d'assistance en cas de pannes de véhicules, de réparation et
d'entretien de véhicules automobiles.
(891) 13.11.2002
(580) 06.02.2003

734 150 (jobi). Jobi Farbwerke GmbH, Obernburg A/Main
(DE).
(812) RU
(591) Noir, rouge, vert, jaune, bleu, blanc. / Black, red, green,

yellow, blue, white.
(831) BA, BG, CN, CZ, HR, MK, MN, RO, SI.
(832) EE, GE, GR.
(891) 10.12.2002
(580) 06.02.2003

738 334 (CHOCOLAT À L'ANCIENNE CHOCOLATS
DÉGUSTATION EN SACHET INDIVIDUEL). SONAFI
(Société Anonyme), VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CZ, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 06.12.2002
(580) 06.02.2003

740 283 (Club Med). CLUB MEDITERRANEE, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) AG.
(851) AG.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres et
bijoux.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, watches, jewellery and watch
straps and bracelets.
(891) 13.01.2003
(580) 13.02.2003

742 115 (LIPPERT UNIPOL). Lippert-Unipol GmbH,
Epfenbach (DE).
(842) GmbH, DE
(591) Blue, red. / Bleu, rouge.
(831) ES.
(891) 23.12.2002
(580) 06.02.2003

743 601 (TRUST). Aashima Technology BV, DORDRECHT
(NL).
(842) Besloten Vennootschap

(832) AU.
(851) AU. - The subsequent designation concerns only

classes 9 and 35. / La désignation postérieure se
rapporte aux classes 9 et 35.

(891) 25.11.2002
(580) 06.02.2003

744 782 (QS). s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rottendorf (DE).
(832) AU, GR, SG.
(851) AU, GR, SG.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes, essential oils, products for body-and
beauty care, addition for bath, as far as in class 3 included,
shower gels, deodorant for own use, hair tonic, products for
cleaning, care and embellishment of hair, setting lotion, hair
colouring, hair tinting, nail polish, nail polish remover,
cosmetic sun protection products, tooth brush products, non
medical mouth and tooth care products.

 6 Packing boxes made of metal.
 9 Glasses made of metal and plastic, sun glasses,

spectacle case.
14 Jewellery, in particular fashion jewellery, tie pins,

pins, watches, chronometrical instruments, precious stones.
18 Products made of leather and imitation leather, as

far as included in class 18, in particular travelling trunks and
suitcases, bags for example sport and shopping bags, small
leather products, in particular toilet cases, purses, key bags,
umbrellas, parasols; products made of plastic and materials,
namely bags, in particular sports and shopping bags, so far as
included in class 18.

20 Packing boxes made of plastic, furniture, mirror,
frames.

25 Clothing for women and men, including woven
and knitted clothing, and clothing made of leather and
imitation leather, in particular blouses, shirts, T-shirts,
sweatshirts, jackets, pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts,
twinsets, suits, coats, underwear, swimwear, headgear,
scarves, headbands, neckties, jogging and fitness clothing,
gloves, belts for clothing, gloves, belts for clothing, stocking,
tights, socks, shoes.

26 Elastic ribbons and hair bands; buttons, hooks and
eyelets for clothing, laces and embroidery.

 3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins
du corps et soins de beauté, additifs pour le bain, pour autant
qu'ils soient compris en classe 3, gels de douche, déodorants,
toniques capillaires, produits pour le nettoyage, le soin et la
beauté des cheveux, lotions de mise en plis, colorants
capillaires, produits de teinture pour les cheveux, vernis à
ongles, dissolvants pour vernis à ongles, produits cosmétiques
antisolaires, produits pour le brossage des dents, produits de
soins buccaux et dentaires à usage non médical.

 6 Caisses d'emballage en métal.
 9 Lunettes en métal et matière plastique, lunettes de

soleil, étuis à lunettes.
14 Bijoux, notamment bijoux fantaisie, épingles de

cravates, épingles, montres, instruments chronométriques,
pierres précieuses.

18 Produits en cuir et en cuir d'imitation, pour autant
qu'ils soient compris en classe 18, notamment malles de
voyage et valises, sacs, tels que sacs de sport et sacs à
provisions, petits articles en cuir, en particulier trousses de
toilette, porte-monnaie, pochettes porte-clés, parapluies,
parasols; produits en matières plastiques et tissus notamment
sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions, pour
autant qu'ils soient compris en classe 18.

20 Boîtes d'emballage en matière plastique, meubles,
miroirs, cadres.

25 Vêtements pour hommes et femmes, notamment
vêtements tissés et tricotés, ainsi que vêtements en cuir et en
cuir d'imitation, notamment chemisiers, chemises, tee-shirts,
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sweat-shirts, vestes, pullovers, hauts (vêtements), bustiers,
pantalons, jupes, twin-sets, costumes, manteaux, sous-
vêtements, maillots de bains, articles de chapellerie, foulards,
bandeaux, tenues de jogging et de fitness, gants, ceintures
pour vêtements, gants, ceintures pour vêtements, bas, collants,
chaussettes, chaussures.

26 Rubans élastiques et bandeaux pour les cheveux;
boutons, crochets et oeillets pour vêtements, dentelles et
broderies.
(527) SG.
(891) 29.08.2002
(580) 06.02.2003

745 082 (VITACRECIL). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) DZ.
(891) 22.11.2002
(580) 06.02.2003

745 105 (camel active c). Worldwide Brands, Inc. eine
Gesellschaft nach den Gesetzen des Staates Delaware,
Wilmington, Delaware, USA, Zweigniederlassung
Deutschland, Köln (DE).
(832) IE.
(891) 24.12.2002
(580) 13.02.2003

747 260 (mocol). Wieland Electric GmbH, Bamberg (DE).
(831) ES.
(891) 09.12.2002
(580) 06.02.2003

747 410 (DiGiSon). INTRASON FRANCE, CHOISY LE ROI
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 27.11.2002
(580) 06.02.2003

748 811 (ALARA). ALARA TARIM ÜRÜNLER@ SANAY@
VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, GÜRSU/BURSA (TR).
(832) CH, DK, ES, FI, IT, JP, NO, SE.
(891) 20.11.2002
(580) 13.02.2003

749 335 (IVOLGA). Obchtchestvo s ogranitchennoy
otvetstvennostyou "PKTZ", Moscow (RU).
(831) AM, AZ, KG.
(832) GE, TM.
(891) 04.12.2002
(580) 06.02.2003

750 006 (LIBRA). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

41 Education; providing of training; entertainment;
organization and conducting of congress and seminars for
continuous education in the medical/pharmaceutical field;
organization and conducting of exhibitions and other
informative events for continuous education in the medical/

pharmaceutical field; publication of medical regulations and
standards concerning the use of medicines; publication of
medical studies; publication of medical and pharmaceutical
books, brochures, newspapers, journals and newsletters,
including information on current health care and
pharmaceutical issues; electronic publication of information
on current health care and pharmaceutical issues.

41 Enseignement; sessions de formation;
divertissements; organisation et animation de congrès et
séminaires de formation permanente dans le secteur médico-
pharmaceutique; organisation et animation d'expositions et
autres manifestations d'information pour la formation
permanente dans le secteur médico-pharmaceutique;
publication de règlements et de normes à caractère médical
portant sur l'usage des médicaments; publication d'études
médicales; publication de livres, brochures, journaux, revues
et bulletins d'information d'ordre médical et pharmaceutique,
ainsi que d'informations ayant trait à des questions d'actualité
en matière de soins de santé et de produits pharmaceutiques;
publication électronique d'informations sur des questions
d'actualité en matière de soins de santé et de produits
pharmaceutiques.
(891) 06.12.2002
(580) 06.02.2003

750 453 (PATISY). S.A. CORMAN, société anonyme, GOÉ
(BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) VN.
(891) 29.11.2002
(580) 06.02.2003

751 415 (Lorano). HEXAL AG, Holzkirchen (DE).
(831) RO, UA.
(891) 18.11.2002
(580) 06.02.2003

751 451 (YORK). Navigator Lederwaren
Vertriebsgesellschaft mbH, Lauenau (DE).
(591) Black, white, red. / Noir, blanc, rouge.
(831) ES.
(891) 12.12.2002
(580) 06.02.2003

751 768 (ESCHERIGEN). Berna Biotech AG (Berna Biotech
Ltd), Bern (CH).
(831) ES.
(891) 18.12.2002
(580) 06.02.2003

752 273 (SWISSOSB by kronoswiss). Kronospan AG,
Menznau (CH).
(832) IE.
(891) 09.12.2002
(580) 13.02.2003

753 418 (KIPLIT). Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil
(CH).
(831) KE.
(891) 17.12.2002
(580) 13.02.2003

753 852 (SWISSFLOOR by kronoswiss). Kronospan AG,
Menznau (CH).
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(832) IE.
(891) 09.12.2002
(580) 13.02.2003

753 986 (ednet). ednet ag, Flörsheim am Main (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission, transfer,
recording and output of messages, data, sound and images as
well as appliances consisting of a combination of such
installations, telecommunications apparatus and parts and
fittings thereof included in this class; data processing
apparatus and computers as well as parts and fittings thereof,
computer software, all sorts of machine-readable data media
equipped with programs; data distribution equipment,
interface units, connection equipment, net adaptors, interface
printed circuit cards and wiring equipment for use with data
processing equipment and telecommunication apparatus;
input, output and reading devices for data processing
equipment, keyboards, display screens, printers, tape drives,
storage devices, joysticks, computer mice; machine-readable
data recording media, magnetic and semi-conductor recording
media, floppy disks, cassettes and tapes, sound and video
disks, optical storage media, exposed films, fixed disks,
cabling, adaptors, wiring, electrical connectors, in particular
plugs and sockets; data processing programs included in this
class, in particular for education, sport, games and financial
purposes; parts of all the aforesaid apparatus, instruments and
appliances included in this class; special containers and covers
adapted to the apparatus and components allocated to this
class, equipment cases, covers, mice containers; storage
containers for machine-readable data media, in particular
boxes, dispatch cases, protective cases, storage sleeves, ring
files; accessories for the aforementioned apparatus and
machine-readable data media, including copy holders, contrast
filters for display screens, printer stands, demagnetizers,
floppy disk punches, mice decks; teaching and educational
materials (except apparatus), in particular teaching and
educational materials in the form of programs.

16 Paper, paste (cardboard) and goods made from
these materials included in this class, with the exception of
paper products for domestic and sanitary purposes, in
particular continuous forms, facsimile rolls, teleprinter rolls,
paper tape rolls, addition and checkout rolls, thermal paper,
thermal transfer paper, tabulation paper as well as printed,
blank, punched and/or perforated paper rolls in one and/or
multilayer execution, special papers and films for printers and
copying machines; copying paper, self-stick note paper, labels,
packaging containers and bags made of paper and cardboard,
packaging material made of paper and plastic included in this
class; printed matter, in particular program documentation,
work manuals, instructions for use, program manuals for
computer software, data processing apparatus and computers,
teaching and educational material for data processing
programs as well as for hardware, included in this class;
periodicals, brochures, books; photographs, posters, transfers
and stickers; stationery; writing materials and instruments, and
parts and fittings thereof; office requisites, namely non-
electrical office equipment, typewriters, calculators; ink
ribbons, ink ribbon cassettes and cartridges for printers,
typewriters and plotters, plotter pens; writing and drawing
instruments and cases for the aforesaid; adhesive materials;
films for paper and stationery products of for household
purposes; teaching and educational materials (except
apparatus), in particular printed matter or games.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le transfert, la saisie et l'extraction de messages, données, sons
et images ainsi que dispositifs constitués d'une combinaison de
telles installations, appareils de télécommunications ainsi que
leurs parties et accessoires compris dans cette classe;

appareils pour le traitement des données et ordinateurs ainsi
que leurs parties et accessoires, logiciels, toutes sortes de
supports de données lisibles par machine et porteurs de
programmes; équipement de distribution des données, unités
d'interface, matériel de connexion, adaptateurs de réseau,
cartes à circuits d'interface ainsi qu'équipement de câblage
pour équipements de traitement de données et appareils de
télécommunications; appareils de saisie, d'extraction et de
lecture pour équipement de traitement de données, claviers,
écrans, imprimantes, dérouleurs de bandes, dispositifs de
stockage, manettes de jeu, souris; supports d'enregistrement
de données exploitables par machine, supports
d'enregistrement magnétiques et à semi-conducteurs,
disquettes, cassettes et bandes, disques audio et vidéo,
supports d'enregistrement magnétiques, films impressionnés,
disques durs, câbles, adaptateurs, fils, connecteurs
électriques, notamment fiches et prises de courant;
programmes informatiques compris dans cette classe,
notamment pour l'enseignement, le sports, les jeux et pour la
finance; parties de tous les appareils, instruments et dispositifs
précités comprises dans cette classe; boîtiers et housses
spéciaux adaptés aux appareils et composants compris dans
cette classe, boîtiers pour matériel, housses, boîtiers pour
souris; conteneurs de stockage pour supports de données
exploitables par machine, notamment boîtiers, casiers de
distribution, casiers de protection, pochettes de rangement,
classeurs; accessoires pour les appareils précités ainsi que
pour les supports de données exploitables par machine,
notamment porte-copies, filtres de contraste pour écrans,
supports pour imprimantes, démagnétiseurs, perforatrices
pour disquette, tapis de souris; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), notamment
matériel d'instruction et d'enseignement sous forme de
programmes.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, à l'exception de produits en papier à usage
ménager et hygiénique, notamment formulaires en continu,
rouleaux de télécopie, rouleaux pour télé-imprimante,
rouleaux de bande perforée, rouleaux à additionner pour
caisses enregistreuses, papier thermique, papier à transfert
thermique, papier à tabulation ainsi que rouleaux de papier
imprimé, vierge et perforé en versions monocouches et/ou
multicouches, papiers spéciaux et pellicules pour imprimantes
et machines à copier; papier à copier, notes de papier
autoadhésives, étiquettes, récipients d'emballage et sacs en
papier et en carton, matériel d'emballage en papier et en
matières plastiques compris dans cette classe; produits de
l'imprimerie, notamment documentation de programme,
manuels, modes d'emploi, manuels des programmes pour
logiciels (software) d'ordinateurs, matériel informatique et
ordinateurs, matériel pédagogique pour programmes et
matériels informatiques, compris dans cette classe;
périodiques, brochures, livres; photographies, affiches,
décalcomanies et autocollants; papeterie; instruments et
matériels d'écriture, leurs pièces et accessoires; fournitures de
bureau, à savoir articles de bureau non électriques, machines
à écrire, calculatrices; rubans encreurs, cassettes à ruban
d'encre et cartouches d'imprimantes, machines à écrire et
tables traçantes, traceurs à plumes; instruments pour écrire et
dessiner et leurs étuis; matières collantes; pellicules pour
articles en papier et produits de papeterie ou pour le ménage;
matériel éducatif et d'enseignement (à l'exception des
appareils), notamment sous forme d'imprimés ou de jeux.
(891) 20.12.2002
(580) 06.02.2003

754 081 (Dan Sukker). Danisco A/S, København K (DK).
(842) A company, Denmark
(832) BG, IS, PL.
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(891) 29.10.2002
(580) 06.02.2003

754 161 (IRON HORSES). KIRCHNER, Klaus, Baiersdorf
(DE).
(732) TRAPP, Matthias, Hofbieber (DE).
(732) MICHELSEN, Andreas, Stolpe (DE).
(831) CZ, ES, HU, PL, PT.
(891) 06.11.2002
(580) 06.02.2003

755 306 (exte). ITTIERRE S.p.A., Pettoranello di Molise
(Isernia) (IT).
(842) S.P.A., Italie
(831) CZ, HU, PL, SI.
(832) EE.
(851) CZ, HU, PL, SI. - La désignation postérieure se

rapporte uniquement aux produits des classes 9, 18 et
25. / The subsequent designation concerns only the
goods in classes 9, 18 and 25.

(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits des classes 9 et 25. / The
subsequent designation concerns only the goods in
classes 9 and 25.

(891) 25.10.2002
(580) 13.02.2003

755 532 (MANDATUM PANKKI - BANK). Sampo Oyj,
Sampo (FI).
(832) NO.
(891) 19.12.2002
(580) 13.02.2003

755 718 (NET-ON). Trendoffice Büromöbelfabrik GmbH &
Co. KG, Günzburg (DE).
(832) AU.
(891) 27.12.2002
(580) 06.02.2003

757 381 (MERIDA). MERIDA Sp. z o.o., WROC�AW (PL).
(831) BA, BY, HR, KZ, MD, MK, SI, SK, YU.
(832) EE, GR.
(891) 27.11.2002
(580) 06.02.2003

758 832 (camel active C). Worldwide Brands, Inc. eine
Gesellschaft nach den Gesetzen des Staates Delaware,
Wilmington, Delaware, USA, Zweigniederlassung
Deutschland, Köln (DE).
(832) IE.
(891) 24.12.2002
(580) 06.02.2003

759 440 (LiftEquip). LiftEquip GmbH Elevator Components,
Neuhausen a.d.F. (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(591) Violet, bleu, noir.
(831) CH.

(891) 16.12.2002
(580) 06.02.2003

759 492 (TDC). TDC A/S, Copenhagen C (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark
(832) NO.
(891) 11.12.2002
(580) 06.02.2003

760 377 (DERRI). DSD DER@ SANAY@C@LER@ SEKTÖREL
DI¯ T@CARET ANON@M ¯@RKET@, KÜÇÜKÇEKMECE/
@STANBUL (TR).
(832) CH, CN, FI, JP, NO, SE, SI, SK.
(891) 27.11.2002
(580) 13.02.2003

761 036 (SALUMEO). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 10.01.2003
(580) 13.02.2003

763 357 (MONTO PINTURAS). PINTURAS MONTO, S.A.,
MARINES (Valencia) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) CN.
(891) 18.11.2002
(580) 06.02.2003

763 947 (viv). Jaarbeurs Exhibitions & Media B.V.,
UTRECHT (NL).
(842) B.V.
(591) Bleu, blanc. / Blue, white.
(831) CN.
(891) 18.11.2002
(580) 06.02.2003

763 976 (KAPABAH). ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "IZDATELSTVO SEM DNEY",
MOSCOU (RU).
(566) En anglais: HISTORIES CARAVAN, en français:

CARAVANE DES HISTOIRES. / In English:
HISTORIES CARAVAN, in French: CARAVANE DES
HISTOIRES.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, IT, SI.
(832) AU, FI, GB.
(527) GB.
(891) 08.08.2002
(580) 13.02.2003

765 117 (Sölen Gold). ¯ÖLEN Ç@KOLATA GIDA SANAY@
VE T@CAR�T ANON@M ¯@RKET@, BA¯PINAR
GAZ@ANTEP (TR).
(832) BG, BY, MK, ZM.
(891) 18.11.2002
(580) 06.02.2003

765 370 (NOVICRIT). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) HR, RU, SK.
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(891) 09.01.2003
(580) 06.02.2003

765 372 (BINOCRIT). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) HR, RU, SK.
(891) 09.01.2003
(580) 06.02.2003

766 799 (MOCCA). Mocca ApS, Ikast (DK).
(832) DE.
(891) 11.11.2002
(580) 06.02.2003

769 095 (Black sable). Aktsionernoe Obshchestvo Otkrytogo
Tipa "Kristall", Kaluga (RU).
(832) SE.
(891) 04.11.2002
(580) 06.02.2003

769 096 (White sable). Aktsionernoe Obshchestvo Otkrytogo
Tipa "Kristall", Kaluga (RU).
(832) SE.
(891) 04.11.2002
(580) 06.02.2003

769 528 (EMELIE COSTA). CYMBELINE, NEMOURS
(FR).
(842) société anonyme, France
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 19.12.2002
(580) 13.02.2003

771 315 (FRAGOO). Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(832) JP.
(891) 18.11.2002
(580) 06.02.2003

771 926 (ALEJA). UAB "TIKRAS KELIAS", Vilnius (LT).
(832) UA.
(891) 02.12.2002
(580) 06.02.2003

773 217 (jupí). SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s., Krnov (CZ).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MK, RU.
(832) DK, NO, SE, TR.
(891) 23.09.2002
(580) 06.02.2003

773 655 (JUPÍK). SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s., Krnov (CZ).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MK, RU.
(832) DK, NO, SE, TR.
(891) 23.09.2002
(580) 06.02.2003

773 656 (jupí). SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s., Krnov (CZ).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MK, RU.
(832) DK, NO, SE, TR.

(891) 23.09.2002
(580) 06.02.2003

774 517 (Végéflore). VEGEFLORE (SARL), CLICHY (FR).
(591) Rouge, bleu, vert, violet, marron, rose et gris.
(831) CN.
(891) 16.12.2002
(580) 06.02.2003

774 703 (PHLEBODIA). Laboratoires INNOTHERA, Société
par Actions Simplifiée, Arcueil (FR).
(831) CN.
(891) 16.12.2002
(580) 06.02.2003

775 507 (BANANKO). KRA−, prehrambena industrija, d.d.,
Zagreb (HR).
(591) Ocre, jaune, brun, blanc, rouge, noir, or, vert et vert

clair.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HU, IT, KP, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(891) 11.12.2002
(580) 13.02.2003

775 532 (Scanlux). Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien
(AT).
(842) AG, Autriche
(831) RU.
(891) 08.01.2003
(580) 13.02.2003

775 752 (AIRIUM). Rupp + Hubrach Optik GmbH, Bamberg
(DE).
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 06.12.2002
(580) 06.02.2003

776 916 (RUMIFERT). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(831) CZ, LV, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 13.02.2003

777 631 (CZ). �Z Strakonice, a.s., Strakonice (CZ).
(831) IT.
(891) 13.11.2002
(580) 06.02.2003

777 779 (VINCENT). Friesland Brands B.V., Leeuwarden
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) CN.
(891) 04.11.2002
(580) 06.02.2003

777 932 (DOGITAL). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
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(831) CZ, LV, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 13.12.2002
(580) 06.02.2003

780 009 (SARIX). Sarix S.A., Losone (CH).
(831) CN.
(832) JP.
(891) 09.01.2003
(580) 06.02.2003

780 436 (ZINAXIN). Eurovita Holding A/S, Karlslunde (DK).
(842) a Danish public limited company, Denmark
(832) BY, UA.
(891) 10.01.2003
(580) 06.02.2003

780 821 (P PERFORMANCE). B & Q Plc, Eastleigh, Hants,
SO53 3YX (GB).
(842) Public Limited Company, England and Wales
(832) BX, DE, FR, IT.
(891) 09.12.2002
(580) 06.02.2003

781 041 (PLICA PROTECT). Irene Spapens, Amsterdam
(NL).
(842) Dutch
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 31.10.2002
(580) 06.02.2003

781 519 (AMSTEL 1870). Amstel Brouwerij B.V.,
Amsterdam (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(591) Noir, blanc, rouge, jaune d'or, bleu.
(831) KE.
(891) 29.11.2002
(580) 06.02.2003

781 644 (SCREENMAN). FRANCE TELECOM, PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) KP.
(891) 06.12.2002
(580) 06.02.2003

781 733 (DIASON). N.V. Nutricia, Zoetermeer (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Nederlands
(832) IE.
(891) 14.11.2002
(580) 06.02.2003

782 380 (TASSIMO). Kraft Foods Schweiz Holding AG,
Zürich (CH).
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT, TR.

(891) 18.12.2002
(580) 13.02.2003

783 077 (CA Funds). CREDIT AGRICOLE ASSET
MANAGEMENT, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 09.01.2003
(580) 13.02.2003

784 122 (KOTÀNYI). Erste österreichische Paprikamühle
Johann Kotànyi Gesellschaft m.b.H., Wolkersdorf (AT).
(842) Limited liability company (Gesellschaft mit

beschränkter    Haftung), Austria
(831) AL, BA, BY, KZ, LV.
(891) 29.11.2002
(580) 06.02.2003

784 447 (my 360º). ANTALIS INTERNATIONAL, PARIS
(FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE
(832) TR.
(891) 06.12.2002
(580) 06.02.2003

784 947 (TERCA). Wienerberger AG, Wien (AT).
(831) IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.12.2002
(580) 06.02.2003

785 339 (SAULEGRAZOS y.e.s.). UAB "GRANEX", Kaunas
(LT).
(842) Joint stock company
(591) Black, white, grey, dark yellow, dark brown. / Noir,

blanc, gris, jaune foncé, brun foncé.
(832) DE.
(891) 05.12.2002
(580) 06.02.2003

785 553 (Berker). Gebr. Berker GmbH & Co. KG,
Schalksmühle (DE).
(831) BY, UA.
(891) 28.11.2002
(580) 06.02.2003

785 645 (NOVOTEL). ACCOR, EVRY (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, FRANCE
(832) DK.
(891) 09.12.2002
(580) 06.02.2003

785 662 (PUNTO). PUNTO DER@ SANAY@ VE T@CARET
L@M@TED ¯@RKET@, ZEYT@NBURNU-@STANBUL (TR).
(832) LT.
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(891) 27.11.2002
(580) 06.02.2003

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.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(891) 06.12.2002
(580) 06.02.2003

785 812 (VIASIM). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(832) AU.
(891) 06.12.2002
(580) 06.02.2003

786 302. VICRI - SOCIEDADE TEXTIL, LDA., Porto (PT).
(842) limitée, PORTUGAL
(832) JP.
(891) 05.11.2002
(580) 13.02.2003

786 342 (LAVRI). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.10.2002
(580) 06.02.2003

786 363 (PAPERMINTS). ANJOLA société anonyme, Ohain,
commune de Lasne (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) CH.
(832) JP, NO.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

aux classes 30 et 35. / The subsequent designation
concerns only classes 30 and 35.

(851) NO. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 35.

(891) 11.10.2002
(580) 13.02.2003

786 486. GIRAUD LOGISTICS, VITRY-SUR-SEINE (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire, France
(831) PL.
(891) 04.12.2002
(580) 06.02.2003

786 487 (Giraud logistics). GIRAUD LOGISTICS, VITRY-
SUR-SEINE (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire, France
(831) PL.
(891) 04.12.2002
(580) 06.02.2003

786 542. Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nieder-Olm (DE).
(591) Red, transparent. / Rouge, transparent.

(831) CZ, HR, KZ, MA, RU, SI, YU.
(832) IS.
(891) 20.01.2003
(580) 13.02.2003

786 720 (MAD FISH). Howard Park Wines Pty Ltd, WEST
PERTH WA 6005 (AU).
(300) AU, 21.06.2002, 917131.
(832) AT.
(891) 19.12.2002
(580) 06.02.2003

786 722. Howard Park Wines Pty Ltd, WEST PERTH WA
6005 (AU).
(300) AU, 21.06.2002, 917132.
(832) AT, PL.
(851) AT, PL.
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages including wines.
33 Boissons alcooliques notamment vins.

(891) 19.12.2002
(580) 13.02.2003

787 170 (COM-ON). Trendoffice Büromöbelfabrik GmbH &
Co. KG, Günzburg (DE).
(832) AU.
(891) 27.12.2002
(580) 06.02.2003

787 428 (Berning's Café Amore). Gustav Berning GmbH &
Co. KG, Georgsmarienhütte (DE).
(842) limited partnership, Germany
(591) Blue, light yellow, yellow, brown, white. / Bleu, jaune

pâle, jaune, marron, blanc.
(300) DE, 24.05.2002,  302 25 777.2/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(891) 23.10.2002
(580) 06.02.2003

787 822 (DIANORIUM). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-
SEINE (FR).
(832) IS, NO.
(891) 07.01.2003
(580) 13.02.2003

788 202 (RAID GAULOISES). R.G.INTERNATIONAL,
Bruxelles (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique
(591) Bleu, blanc, rouge. / Blue, white, red.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CZ, HR, HU, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(891) 28.11.2002
(580) 06.02.2003

788 237 (WMF). WMF Württembergische Metallwarenfabrik
AG, Geislingen/Steige (DE).
(831) AZ.
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(891) 09.12.2002
(580) 06.02.2003

788 310 (PARAMONGA). Henry Lamotte GmbH, Bremen,
Bremen (DE).
(591) Green, red, yellow, white. / Vert, rouge, jaune, blanc.
(831) AT, CH.
(891) 03.12.2002
(580) 06.02.2003

788 608 (L-P Laurent-Perrier CHAMPAGNE). LAURENT-
PERRIER, TOURS-SUR-MARNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) Jaune pâle, doré, noir, violet pourpre. / Pale yellow,

gold, black, purple violet.
(831) CU.
(891) 12.12.2002
(580) 06.02.2003

788 629 (TIAGRA). SHIMANO INC., Osaka 590-8577 (JP).
(832) MK.
(891) 24.12.2002
(580) 13.02.2003

788 807 (CARDIGUARD). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 19.12.2002
(580) 06.02.2003

789 149. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
"BRIDGETOWN FOODS", MOSCOW (RU).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, THE RUSSIAN

FEDERATION
(566) THREE SMALL CRUSTS / TROIS PETITES

CROUTES
(831) BY, CZ, DE, HU, KZ, PL, UZ.
(891) 27.11.2002
(580) 06.02.2003

789 194 (SCREENMAN). FRANCE TELECOM, PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) KP.
(891) 06.12.2002
(580) 06.02.2003

789 441 (TRIGGA). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KE, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(891) 17.12.2002
(580) 13.02.2003

790 118 (ROLLING). Gallaher Sweden AB, STOCKHOLM
(SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden

(300) SE, 02.10.2002, 2002/06361.
(832) NO.
(891) 05.12.2002
(580) 06.02.2003

790 163 (BAUSCH-GMBH A SURTECO COMPANY).
BAUSCH GmbH, Buttenwiesen-Pfaffenhofen (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(831) CN.
(891) 21.11.2002
(580) 06.02.2003

790 958 (MERISTEL). LABORATOIRES SAINT BENOIT-
HEUPROPHAX, ANSE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) IT, SM.
(891) 19.12.2002
(580) 13.02.2003

791 200 (NEOPACK). NEOPOST FRANCE, Nanterre (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE
(831) IT.
(891) 13.12.2002
(580) 06.02.2003

791 847 (OB). OKAÏDI INTERNATIONAL, ROUBAIX
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; huiles
essentielles; produits de lavage; savons; laits et huiles de
toilette; talc pour la toilette; huile d'amandes; lait d'amandes à
usage cosmétique; produits et préparations cosmétiques pour
les soins de la peau et pour le bain; pommades à usage
cosmétique; shampooings, lotions capillaires et produits pour
le soin des cheveux; dentifrices; ouate et bâtonnets ouatés à
usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine et
faïence; vaisselle non en métaux précieux; batteries de cuisine,
assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non en métaux
précieux; récipients à boire; casseroles; boîtes en verre; boîtes
à biscuits; nécessaires pour pique-nique (vaisselle); récipients
calorifuges pour les aliments, bouteilles isolantes; tire-
bouchons; ouvre-bouteilles; sacs isothermes; gourdes,
glacières portatives non électriques; chauffe-biberons non
électriques; écouvillons pour nettoyer les récipients;
distributeurs de savon; distributeur de papier hygiénique;
boîtes à savon; pinces à linge; poubelles; bassins (récipients),
cuvettes; matériel de nettoyage; pièges à insectes; pots à fleurs;
corbeilles à usage domestique non en métaux précieux;
peignes, éponges, brosses, brosses à dents, brosses à ongles;
nécessaires et ustensiles de toilette; pulvérisateurs de parfums;
baignoires pour bébés portatives; pots de chambres.

24 Tissu à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; tissus adhésifs collables à chaud; linge de
lit, couvertures de lit, draps, taies d'oreillers, dessus de lit;
édredons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de matelas, sacs
de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); linge
de table, nappes, serviettes, linge de bain (à l'exception de
l'habillement); serviettes et gants de toilette; serviettes à
démaquiller en matières textiles; étiquettes en tissu; essuie-
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mains en matières textiles; mouchoirs de poche (en matières
textiles); tentures murales en matières textiles; rideaux en
matières plastiques ou en matières textiles; moustiquaires;
stores en matières textiles.

25 Vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes;
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises;
cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement);
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de plage, chaussures de ski; chaussures de sport;
caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception des vêtements de plongée); layettes,
couches en matières textiles, couches-culottes.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et
chaussures); décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques
de carnaval; balançoires; balles et ballons de jeu; chevaux à
bascule (jouets); piscines (articles de jeu ou de sport); billes et
jetons pour jeux; peluches; poupées et maisons de poupées;
marionnettes; vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux
de société; jeux de construction; toupies (jouets); mobiles
(jouets); véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes;
planches à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; raquettes; boules de
jeu; cartes à jouer.

 3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de
toilette; essential oils; washing products; soaps; toiletry milks
and oils; talcum powder; almond oil; almond oil for cosmetic
purposes; cosmetic products and preparations for skin care
and for the bath; pomades for cosmetic purposes; shampoos,
hair lotions and hair care products; dentifrices; cotton wool
and cotton buds for cosmetic purposes; tissues impregnated
with cosmetic lotions.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
utensils for kitchen and tableware use of glass, porcelain and
earthenware; tableware, not of precious metal; cooking pot
sets, plates, bowls, tumblers, sweetmeats boxes, not of precious
metal; drinking vessels; saucepans; glass boxes; biscuit tins;
fitted picnic baskets; thermally insulated containers for food,
insulating flasks; corkscrews; bottle openers; isothermic bags;
bottle gourds, non-electric portable coolers; non-electric
heaters for feeding bottles; brushes for cleaning tanks and
containers; soap dispensers; toilet paper holders; soap boxes;
clothes pegs; bins; basins (receptacles), pans; cleaning
equipment; insect traps; flowerpots; baskets, for domestic use,
not of precious metal; combs, sponges, brushes, toothbrushes,
nail brushes; toiletry sets and utensils; perfume sprays;
portable baths for babies; chamber pots.

24 Fabrics for textile use; fabrics for dressmaking
and furnishings; adhesive fabric for application by heat; bed
linen, bed blankets, sheets, pillow cases, bed covers;
eiderdowns (down coverlets); mattress covers, sleeping bags
(sheeting); table linen, tablecloths, napkins, bath linen (except
clothing); towels and washing gloves; napkins, of cloth, for
removing make-up; textile labels; towels of textile;
handkerchiefs of textile; wall hangings of textile; curtains of
textile or plastic; mosquito nets; blinds of textile.

25 Clothes; knitwear; body linen; underwear;
pyjamas; dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; trousers;
jackets; coats; raincoats; shirts; ties; foulards; scarves; belts;
gloves (clothing); braces; headwear, hats, caps; footwear;
socks, stockings, tights; shoes (except orthopaedic shoes),
slippers, boots; beach shoes, ski boots; sports shoes; bathing
trunks and swimming costumes; sportswear (excluding diving
clothing); baby clothes, textile nappies, babies' pants.

28 Games; toys; gymnastics and sports articles (with
the exception of swimming articles, clothes, mats and
footwear); Christmas tree decorations (excluding lighting and

confectionery); party novelties, carnival masks; swings; play
balls and balloons; rocking horses (toys); swimming pools
(sports or play articles); marbles and counters for games;
plush toys; dolls and dolls' houses; puppets; dolls' clothing;
figurines (toys); parlour games; building games; spinning tops
(toys); mobiles (toys); toy vehicles; scooters; roller skates;
skateboards; kites; apparatus for electronic games other than
those adapted for use with television receivers only; rackets;
playing balls; playing cards.
(891) 23.12.2002
(580) 06.02.2003

791 966 (Pueblo). Pabst & Richarz Weinbrennerei und
Spirituosen GmbH & Co. KG, Elsfleth (DE).
(842) Limited partnership
(831) BY, RU, UA.
(891) 27.12.2002
(580) 13.02.2003

792 728 (H&M HENNES & MAURITZ). H & M Hennes &
Mauritz AB, Stockholm (SE).
(842) Joint Stock Company
(832) CN, CZ, EE, LT, LV, RO, RU.
(891) 31.10.2002
(580) 06.02.2003

793 568 (BIDU). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co.
KG, Essen (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL.
(891) 07.01.2003
(580) 13.02.2003
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160 922
(831) VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 10.12.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1952 160 922
(180) 15.04.2012
(732) ALCINA COSMETIC

Dr. KURT WOLFF GMBH & Co KG
Sudbrackstrasse 56
D-33611 Bielefeld (DE).

(511)  3 Lotion pour la chevelure.
 3 Hair lotion.

(822) 24.08.1951, 438 916.

167 913
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 05.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1953 167 913
(180) 16.03.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, 
D-30002 Hannover (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
désinfectants.

 1 Food preserving substances.
 5 Medicines, chemical products for medical and

sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations,
plasters, surgical dressings, disinfectants.
(822) 07.10.1972, 450 415.

176 494
(832) JP.
(891) 11.12.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1954 176 494
(180) 20.04.2014
(732) SOTHYS INTERNATIONAL

128, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

(511)  3 Tous produits hygiéniques et de beauté,
parfumerie, savons, cosmétiques, fards, crèmes, poudres.

 5 Tous produits pharmaceutiques.
 3 All sanitary and beauty products, perfumery,

soaps, cosmetics, make-up, creams, powders.
 5 All pharmaceutical products.

(822) 03.02.1949, 457 004.

182 676
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 23.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1955 182 676
(180) 12.02.2015
(732) Vacuflex GmbH

Hessenring 8-10
D-64546 Mörfelden (DE).

(511) 17 Tuyaux flexibles.
17 Flexible hoses.

(822) 13.11.1954, 666 531.

199 735
(832) TR.
(891) 28.11.2002
(580) 06.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1957 199 735
(180) 11.04.2007
(732) HERMES INTERNATIONAL,

Société en commandite par actions
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(531) 2.1; 3.3; 18.1; 27.5.
(511)  1 Résine à l'état brut; terres; produits chimiques pour
l'industrie, la photographie, matières tannantes préparées,
droguerie; engrais artificiels et naturels, substances chimiques
pour l'agriculture et l'horticulture; apprêts; colles, mastics (sauf
ceux pour joints métalliques).

 2 Résine à l'état brut; teintures; couleurs pour le
bâtiment, vernis et accessoires; mastics (sauf ceux pour joints
métalliques); encre à imprimer; couleurs fines.

 3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher; papiers et substances à
polir; cires, encaustiques, produits servant au nettoyage et à
l'entretien du cuir; cirages pour cuirs; parfumerie, savons,
parfums, lotions et eaux de toilette, eau de Cologne, alcools
parfumés, crèmes, fards, poudre, rouge à lèvres, articles de
beauté.

 4 Bois de feu, charbons de bois, charbons, minéraux,
cokes et briquettes; huiles, essences et graisses non
comestibles, pétroles; mèches, allume-feu; cires; produits
servant à l'entretien du cuir, graisses pour cuirs; chandelles,
bougies, veilleuses.

 5 Droguerie, substances chimiques pour l'agriculture
et l'horticulture; insecticides; produits pharmaceutiques,
spéciaux ou non, objets pour pansements, désinfectants,
produits vétérinaires.

 6 Minerais; métaux en masse, lingots, barres,
feuilles, plaques, fils, débris; tonneaux et réservoirs en métal,
tuyaux; matériel fixe de chemins de fer, rails, maréchalerie;
câbles métalliques; charpente; pièces pour constructions
métalliques; quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis
et boulons, chaînes; ferblanterie; objets d'art et d'ornement
sculptés, peints, gravés.

 7 Machines-outils, machines à coudre et leurs
organes, meules diverses; machines agricoles, instruments de
culture et leurs organes, machines à vapeur et leurs organes
(sauf les locomotives); électricité (appareils et accessoires);
courroies de transmission; ascenseurs, monte-charge; filtres;
machines et appareils divers et leurs organes.

 8 Outils à main; meules diverses; instruments de
culture et leurs organes; coutellerie, instruments tranchants,
armes blanches.

 9 Électricité (appareils et accessoires); appareils
divers et leurs organes; instruments pour les sciences,
l'optique, la photographie, phonographes, cinématographes,
poids et mesures, balances; matériel d'enseignement;
extincteurs.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de pharmacie, d'orthopédie.

11 Électricité (appareils et accessoires); appareils
divers et leurs organes; calorifères, appareils de ventilation,
appareils pour bains et douches, filtres; articles d'éclairage, de
chauffage et de cuisson.

12 Constructions navales et accessoires, aérostation et
aviation; matériel roulant de chemins de fer, locomotives,

charronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes,
pneumatiques; courroies de transmission.

13 Explosifs, poudres, fusées; mèches, artifices;
armes à feu, de guerre ou de chasse et leurs munitions.

14 Horlogerie, chronométrie; bijouterie, orfèvrerie,
joaillerie en vrai ou en faux, boîtes à bijoux en métal précieux,
étuis à cigarettes en or ou argent, insignes, médailles, clips,
broches, bagues, colliers, bracelets, pendules et montres;
bimbeloterie; étuis à cigarettes et à cigares, cendriers, pots à
tabac, fume-cigarette; objets d'art et d'ornement sculptés,
peints, gravés.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles; cartes à jouer; imprimés, papiers et cartons,

papeterie, librairie, articles de bureau, encre à écrire et à
tampon, reliure, articles de réclame, carnets de poche, agendas,
blocs téléphoniques, livres d'adresses, porte-billets, liseuses,
tampons-buvards, blocs-notes, albums, serviettes à papier,
accessoires pour la peinture, matériel pour modelage,
moulage; objets d'art et d'ornement peints, lithographiés,
photographies, caractères d'imprimerie; matériel
d'enseignement; modèles, cartes, plans.

17 Gommes à l'état brut, caoutchouc; caoutchouc et
analogues en feuilles, fils, tuyaux; tuyaux, mastics pour joints.

18 Peaux; cuirs et peaux préparés; sellerie,
harnachement pour chevaux, articles pour chiens, bourrellerie,
fouets; cannes, parapluies, parasols, articles de voyage, malles,
bagages, trousses de voyage, valises, sacs de voyage;
maroquinerie, sacs, sacs de dames, portefeuilles, porte-
monnaie, articles de Paris en cuir.

19 Bois d'oeuvre; goudrons; pierres non taillées;
chaux, plâtres, ciments, briques, tuiles, marbres, pierres,
ardoises et autres matériaux ouvrés et taillés; charpente; objets
d'art et d'ornements sculptés, peints, gravés.

20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os,
bruts ou dégrossis; menuiserie; serrurerie; ébénisterie,
meubles, encadrements; lits, literie confectionnée;
boissellerie; vannerie commune; éventails, bimbeloterie,
vannerie fine; objets d'art et d'ornement sculptés, peints,
gravés; mobiliers d'écoles, de gymnastique; glaces, miroirs.

21 Chaudronnerie; toiles à polir; articles pour cuisine;
verreries, cristaux; porcelaine, faïences, poteries; brosserie,
balais; trousses de beauté; bimbeloterie; peignes, éponges et
autres accessoires de toilette; articles de beauté; objets d'art et
d'ornement sculptés, peints, gravés.

22 Cotons bruts et autres fibres; poils, crins, laines,
soies, plumes à l'état brut; cordes, cordages, ficelles en poils ou
fibres de toute espèce; plumes, duvets, laines et crins préparés
pour la literie; tentes et bâches; sacs.

23 Fils de laine ou de poils; fils de soie; fils de
chanvre, lin, jute et autres fibres; fils de coton; mercerie.

24 Literie confectionnée; tissus de laine ou de poils;
tissus de soie, tissus de chanvre, lin, jute et autres fibres, tissus
de coton; lingerie de ménage; toiles cirées, huilées,
caoutchoutées.

25 Vêtements en tous genres, blouses de soie, robes,
jupes, pantalons, manteaux en tissu et en cuir, gilets, vestes,
jaquettes en tissu et en cuir, tailleurs pour dames, robes de
chambre, costumes de bain, lingerie de corps, pyjamas;
chapellerie, articles de mode, écharpes, bonneterie, ganterie,
chaussures en tous genres, ceintures de dames et d'hommes;
corsets.

26 Articles de mode, plumes de parure, fleurs
artificielles; broderies, passementerie, galons, boutons,
dentelles, rubans; mercerie, aiguilles et épingles, insignes;
clips, broches, parures pour la chevelure.

27 Papiers peints et succédanés pour tentures murales,
paillassons, nattes; toiles cirées; linoléum.

28 Sacs de golf; bimbeloterie; jouets, jeux divers,
animaux en tissu formant jouets ou décoration, articles de
pêche, de chasse et de sport; mobiliers de gymnastique.

29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibiers à l'état
frais; conserves alimentaires, salaisons; légumes et fruits secs;
beurres, fromages, graisses et huiles comestibles, confitures,
denrées coloniales; articles d'épicerie; produits alimentaires.
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30 Vinaigres, sel, condiments, levures, glaces à
rafraîchir; pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie,
chocolats, cacaos, sucre, miels, denrées coloniales, épices,
thés, cafés et succédanés; articles d'épicerie; produits
alimentaires; farines.

31 Produits agricoles et horticoles; grains, semences,
plants; lièges et écorces; animaux vivants; légumes et fruits
frais; produits alimentaires; substances alimentaires pour les
animaux.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses, limonades,
sirops.

33 Vins, vins mousseux, cidre, alcools et eaux-de-vie,
liqueurs et spiritueux divers.

34 Allumettes, briquets en or ou argent, articles pour
fumeurs, pipes, étuis à cigarettes et à cigares, briquets,
cendriers, pots à tabac, blagues à tabac, fume-cigarette, papiers
à cigarettes, tabacs fabriqués.

 1 Unprocessed resins; soils; chemical products for
industry, photography, prepared tanning substances,
drugstore products; natural and artificial fertilizers, chemical
substances for agriculture and horticulture; primers; glues,
putties (except those for metal seals).

 2 Unprocessed resins; dyes; colouring substances
for the building industry, varnishes and accessories; putties
(except those for metal seals); printing inks; fine colours.

 3 Soaps for industrial or household use, laundering,
bleaching, cleaning and stain-removing substances; polishing
papers and substances; waxes, floor polishes, products used
for cleaning and for leather cleaning and upkeep; leather
waxes; perfumery, soaps, perfumes, lotions and eau-de-
toilette, eau-de-Cologne, perfumed alcohols, creams, make-
up, powder, lipstick, beauty care articles.

 4 Firewood, charcoal, coal, minerals, coke
briquettes; inedible oils, essences and fats, petroleum; wicks,
firelighters; waxes; cleaning products for leather, greases for
leather; candles, tapers, nightlights.

 5 Drugstore products, chemical substances for
agriculture and horticulture; insecticides; special
pharmaceutical products or otherwise, dressing objects,
disinfectants, veterinary products.

 6 Ores; solid metals, ingots, bars, sheets, plates,
wires, debris; metal drums and tanks, pipes; fixed equipment
for railways, rails, blacksmith's work; metal cables;
framework; parts for metal constructions; ironware, ironwork,
locksmithing, nail products, screws and bolts, chains; tinware;
carved, sculpted, painted and engraved decorative objects and
works of art.

 7 Machine tools, sewing machines and parts thereof,
various types of grinding wheels; agricultural machinery,
plant growing implements and parts thereof, steam engines
and parts thereof (except locomotives); electrical apparatus
and accessories; drive belts; lifts, goods lifts; filters; various
machines and apparatus and parts thereof.

 8 Hand tools; various types of grinding wheels;
plant growing implements and parts thereof; cutlery, cutting
instruments, edged weapons.

 9 Electrical apparatus and accessories; various
types of apparatus and parts thereof; instruments for science,
optics, photography, phonography, cinematography, weights,
rules, scales; teaching materials; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, pharmaceutical and
orthopaedic apparatus and instruments.

11 Electrical apparatus and accessories; various
types of apparatus and parts thereof; radiators, ventilation
equipment, bath and shower apparatus, filters; lighting,
heating and cooking articles.

12 Ships and accessories, balloons and aircraft;
rolling stock for railways, locomotives, cartwright goods, car
bodies, motor cars and velocipedes, pneumatic tyres; drive
belts.

13 Explosives, powders, rockets; wicks, pyrotechnical
goods; firearms, combat weapons and arms for hunting and
ammunition thereof.

14 Timepieces, timekeeping instruments; jewellery,
silverware, jewellery and fashion jewellery, jewellery boxes of
precious metal, cigarette cases made of gold or silver, badges,
medals, clips, brooches, rings, necklaces, bracelets, wall
clocks and watches; knickknacks; cigar and cigarette cases,
ashtrays, tobacco jars, cigarette holders; carved, sculpted,
painted and engraved decorative objects and works of art.

15 Musical instruments of all sorts.
16 Glues; playing cards; printed matter, paper and

cardboard, stationery, book inventories, office supplies,
writing inks and stamp pad inks, bookbinding, special offers,
pocket notebooks, diaries, telephone pads, address books,
billfolds, book-covers, ink blotters, notepads, scrapbooks,
paper napkins, painting accessories, modelling and moulding
equipment; painted and lithographic works of art and
ornamental objects, photographs, printer's type; teaching
equipment; models, maps, plans.

17 Unprocessed gums, rubber; rubber and similar
products in foil form, wires, pipes; pipes, sealants for joints.

18 Skins, hides and pelts; prepared leather and skins;
saddlery, harnessing for horses, articles for dogs, harnesses,
whips; walking sticks, umbrellas, parasols, travel goods,
trunks, luggage, travelling sets, suitcases, travel bags;
leatherware, bags, ladies' bags, wallets, purses, goods from
Paris of leather.

19 Timber; tars; uncut stones; lime, plasters,
cements, bricks, tiles, marble, stones, slates and other worked
and sculpted/cut materials; framework; carved, sculpted,
painted and engraved decorative objects and works of art.

20 Shell, ivory, mother-of-pearl, coral, whalebone,
horn, bone, raw or trimmed; woodwork; locksmithing;
cabinet-making goods, furniture, frames; beds, ready-made
bedding; panelling; wickerwork; fans, knickknacks, fine
wickerwork; carved, sculpted, painted and engraved
decorative objects and works of art; school and gym
furnishings; mirrors.

21 Sheet-metal work; polishing cloths; kitchen
articles; glassware, crystal; porcelain, earthenware, pottery;
brushware, brooms; beauty kits; knickknacks; combs, sponges
and other toilet accessories; beauty care articles; carved,
sculpted, painted and engraved decorative objects and works
of art.

22 Unprocessed cotton and other fibres; unprocessed
bristles, horse hair, wool, silks, feathers in their raw state;
ropes, riggings, strings made of bristles or fibres of all kinds;
feathers, down, prepared wool and bristle for bedware; tents
and tarpaulins; bags.

23 Woollen or pile yarn; silk thread and yarn; hemp
thread and yarn, linen, jute and other fibres; cotton yarn;
haberdashery.

24 Ready-made bedding; wool or pile fabrics; silk
fabrics, hemp fabric, linen, jute and other fibres, cotton
fabrics; household linen; oilcloths and rubberized cloths.

25 Clothing of all kinds, silk blouses, dresses, skirts,
trousers, coats of fabric and leather, waistcoats/cardigans,
jackets, morning coats of fabric and leather, suits for women,
dressing gowns, swimming costumes, body linen, pyjamas;
headwear, fashion goods, scarves, hosiery, gloves, shoes of all
kinds, belts for men and women; corsets.

26 Fashion goods, feathers as clothing accessories,
artificial flowers; embroidery, passementerie, braids, buttons,
lace, ribbons; haberdashery, pins and needles, badges; clips,
brooches, ornaments for the hair.

27 Wallpaper and substitutes for wall coverings,
doormats, mats; oilcloths; linoleum.

28 Golf bags; knickknacks; toys, various games,
animals of fabric as toys or decoration, fishing, hunting and
sports articles; gym furnishings.

29 Meat, fish, poultry and eggs, game as fresh goods;
tinned food, salted foods; dry fruits and vegetables; butter,
cheeses, edible oils and fats, jams, colonial goods; groceries;
foodstuffs.

30 Vinegar, salt, condiments, yeast, cooling ice;
bread, pasta, pastries, confectionery, chocolates, cocoa
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products, sugar, honey, colonial goods, spices, teas, coffee and
substitutes; groceries; foodstuffs; flours.

31 Agricultural and horticultural products; seeds,
sowing seeds, plant seedlings; cork and barks; live animals;
fresh fruit and vegetables; foodstuffs; animal feed.

32 Beer, mineral and sparkling water, lemonades,
syrups.

33 Wines, sparkling wines, cider, alcohols and eaux-
de-vie, various liqueurs and spirits.

34 Matches, lighters made of gold or silver, smokers'
requisites, pipes, cigar and cigarette cases, lighters, ashtrays,
tobacco jars, tobacco pouches, cigarette holders, cigarette
paper, manufactured tobacco.
(822) 02.07.1947, 414 203.

205 833
(831) CU, CZ, DZ, LS, SZ.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1957 205 833
(180) 18.12.2007
(732) TOTALFINAELF LUBRIFIANTS

Immeuble Le Diamant B,
16 rue de la République
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) TOTAL FINA ELF SA, Direction Juridique Holding/ 

Département Marques, 2 place de la Coupole, F-92078 
Paris La Défense Cedex (FR).

(511)  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.

 4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding
compositions; fuel compositions (including gasoline for
engines) and lighting materials; tallow candles, candles,
nightlights and wicks.
(822) 20.11.1957, 98 407.

209 350
(832) AU.
(891) 19.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1958 209 350
(180) 30.04.2008
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, spécialement
agents émulsionnants, agents de dispersion, agents
épaississants, produits pour l'encollage, matières collantes,
apprêts.

 2 Liants pour laques.
 1 Industrial chemicals, in particular emulsifying

agents, dispersion agents, thickeners, sizing preparations,
adhesive materials, primers.

 2 Binders for lacquers.
(822) 17.09.1957, 499 864.

213 031
(832) AU, FI, JP, NO, SE.
(891) 19.11.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.09.1958 213 031
(180) 15.09.2008
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour usages techniques (à
l'exception des produits pour le nettoyage et l'entretien des
conduites et pour l'épuration des eaux); matières premières et
produits auxiliaires pour l'industrie des peintures et vernis;
résines synthétiques comme produits bruts en poudre ou
liquides.

 2 Liants et épaississants pour couleurs et vernis.
 1 Chemical goods for technical use (excluding

products for cleaning and servicing ducts and for water
purification); raw materials and secondary products for the
paints and varnishes industry; synthetic resins as unprocessed
resins in powder or liquid form.

 2 Binding agents and thickeners for paints and
varnishes.
(822) 20.01.1958, 710 152.

217 992
(831) VN.
(832) AU.
(891) 19.11.2002
(580) 13.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1959 217 992
(180) 09.03.2009
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, résines à l'état
brut, colles destinées à l'industrie.

 1 Industrial chemicals, unprocessed resins, glues
designed for industrial purposes.
(822) 12.05.1958, 507 053.

217 995
(831) PL, VN.
(832) AU, FI, NO, SE.
(891) 19.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1959 217 995
(180) 09.03.2009
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences;
produits chimiques auxiliaires pour le traitement et
l'imprégnation du papier, de la pâte de papier et du carton;
matières collantes et colle forte.

16 Matières collantes et colle forte.
 1 Chemicals for scientific and industrial use;

chemical auxiliaries for treating and impregnating paper,
paper paste and cardboard; adhesive materials and heavy
duty glue.

16 Adhesive materials and heavy duty glue.
(822) 05.08.1958, 716 394.

221 860
(831) CU, CZ, DZ, KE, LS, SZ.
(832) FI, NO, SE, TR, ZM.
(891) 02.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1959 221 860
(180) 10.07.2009
(732) TOTALFINAELF LUBRIFIANTS

Immeuble Le Diamant B,
16 rue de la République
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) TOTAL FINA ELF SA, Direction Juridique Holding/ 

Département Marques, 2 place de la Coupole, F-92078 
Paris La Défense Cedex (FR).

(511)  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 solides, liquides ou gazeuses y compris les
carburants; matières éclairantes; chandelles, bougies de cire,
de suif ou de stéarine, veilleuses et mèches.

 4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding
compositions; solid, liquid or gaseous fuel compounds
including motor spirit; lighting materials; candles, wax, tallow
or stearin candles, nightlights and wicks.
(821) 05.06.1959, 127018.
(822) 05.06.1959, 127.018.

227 645
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 26.07.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1960 227 645
(180) 20.01.2010
(732) KNORR-BREMSE AKTIENGESELLSCHAFT

Moosacher Strasse 80
D-80809 München (DE).

(511) 12 Freins à air comprimé pour véhicules de chemin de
fer et les parties de ces freins.

12 Compressed air brakes for railway vehicles and
parts of these brakes.
(822) 23.09.1959, 729 270.

230 212
(831) KZ, PL, RU, SK, UZ.
(832) DK, FI, IE, LT, SE.
(891) 29.07.2002
(580) 06.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1960 230 212
(180) 30.03.2010
(732) CKD PRAHA HOLDING, a.s.

Freyova 27
CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  6 Supports, traversées, portes de puits, bobines de
réenroulement, circuits de roulage de berlines en plan incliné,
chaînes flottantes obliques, chaînes flottantes coulissantes,
circuits de roulage raccourcis de berlines, magasins souterrains
et de carreau de mine, fermetures de magasins; charpente en
acier; charpentes rivées et soudées en acier (pour chevalement
d'extraction, ponts de transport, pour équipements de mines et
autres, équipements de postes de triage).

 7 Hydro-alternateurs verticaux et horizontaux,
alternateurs et moteurs synchrones à deux ou plusieurs pôles
de toutes puissances, moteurs asynchrones à deux ou plusieurs
pôles de grandes et très grandes puissances, grands moteurs à
courant continu et dynamos de commande, excitatrices,
moteurs de traction à courant continu, équipements de
redresseurs tels que groupes à vide, pompes pneumatiques;
équipement électrique de locomotives Diesel-électriques et
d'autorails, tramways, trolleybus, commandes électriques de
machines d'extraction à courant alternatif et continu,
commandes industrielles pour mines, hauts fourneaux, les
industries chimique et de réfrigération, papeteries;
appareillage électrique pour tension jusqu'à 400 kW,
équipement de désexcitation, boîtes à soupapes de commande,
fabrication d'air comprimé, moteurs Diesel de toutes sortes;
machines à vapeur et équipement; turbo-compresseurs et
turbo-soufflantes à air et autres gaz, turbo-compresseurs
axiaux et matériel accessoire, compresseurs rotatifs à air,
pompes pneumatiques, pompes thermiques, transmissions
hydrauliques; machines d'extraction et leurs équipements, tels
que postes du mécanicien, etc., treuils à friction, treuils à
bobine, treuils auxiliaires, cages d'extraction, skips, cages à
skips, clichages, molettes d'extraction, bobines de
réenroulement, chevalement d'extraction, équipements pour
l'encagement de berlines, ponts basculants, grilles de triage,
tamis de triage, transporteurs à bande, transporteurs à palettes
et à raclettes, Redlers, convoyeurs, transporteurs à vis sans fin,
ascenseurs à godets, déversoirs et trémies, descendeurs à
spirales, racloirs unis et bilatéraux, équipements de parcs à
charbon; grues automobiles à plaque tournante hydrauliques,
grues automotrices, grues à manipuler les vannes, équipement
mécanique d'ouvrages hydrauliques tels que: chevalets de
barrages, barrages à cylindres, barrages à segments et à
planchettes, portes d'écluses, ascenseurs pour bateaux de sport;
excavateurs à pelles et leur équipement.

 9 Transformateurs de courant régulateurs et non
régulateurs, bobines d'arrêt, transformateurs pour redresseurs,
transformateurs d'essai, pour fours, électrolyse et autres,
commutateurs pour transformateurs, transformateurs de
mesures; compensateurs du facteur de puissance à deux ou
plusieurs pôles; redresseurs au mercure en acier, redresseurs à
contact, redresseurs rotatifs, redresseurs au germanium,
redresseurs au silicium, équipements de redresseurs tels que:
distributeurs et indicateurs de vide, postes de convertisseurs
complets, postes de convertisseurs roulants; équipements

électriques de locomotives Diesel-électriques et d'autorails,
tramways, trolleybus; commandes électriques de machines
d'extraction à courant alternatif et continu, commandes
industrielles pour mines, hauts fourneaux, les industries
chimique et de réfrigération, papeteries; machines semi-
automatiques de métallisation; appareillage électrique pour
tension jusqu'à 400 kW, parafoudres, interrupteurs à
expansion, à petite quantité d'huile, à action instantanée,
disjoncteurs, contacteurs, régulateurs et résistances,
interrupteurs-séparateurs, relais au gaz, différentes sortes de
relais électriques, boîtes d'interruption antidéflagrantes,
meubles de distribution, tableaux de distribution, postes de
distribution, boîtes à soupapes de commande, appareils pour
défectoscopie, bêtatrons, colorimètres; sondes à mesurer les
profondeurs comme équipement de machines d'extraction.

11 Chauffage électrique pour wagons; fours
électriques à arc; centrales électriques thermiques à éléments
composés; équipement mécanique pour le froid industriel et la
fabrication de glace; équipements de parc à charbon.

12 Moteurs de traction à courant continu; moteurs
Diesel de toutes sortes; locomobiles; transmissions
hydrauliques; culbuteurs de berlines; dépanneuses à grue; frein
pneumatique de rails; locomotives à moteur de toutes sortes;
locomotives électriques à trolley pour mines.

 6 Supports, crossings, shaft doors, rewinding reels,
inclined haulage circuits for mine cars, oblique floating
chains, sliding floating chains, short haulage circuits for mine
cars, underground and pit-head stores, store closures; steel
framework; riveted and welded steel frameworks (for pit-head
frames, transfer bridges, for mine equipment and other
equipment, sorting station equipment).

 7 Vertical and horizontal hydro-alternators,
alternators and synchronous motors with two or several poles
of any power output, high and very high-powered
asynchronous motors with two or several poles, large direct-
current motors and control dynamos, exciters, direct-current
traction motors, equipment for rectifiers such as vacuum
assemblies, pneumatic pumps; electrical equipment for
electric-diesel locomotives and rail diesel cars, streetcars,
trolley buses, electric alternating-current and direct-current
controls for mine hoists, industrial controls for mines, blast
furnaces, the chemicals and refrigeration industries, paper
mills; electrical equipment for voltage up to 400 kW, relay
drop-out equipment, boxes for control valves, compressed air
production, Diesel engines of all types; steam engines and
equipment; turbo-compressors and turbo-blowers with air or
other gases, axial turbo-compressors and accessory units,
rotary air compressors, pneumatic pumps, heat pumps,
hydraulic transmissions; mine hoists and equipment therefor,
such as engineman's compartments, and so on, friction
winches, reel winches, auxiliary winches, hoisting cages,
skips, skip cages, shaft-tops, hoisting wheels, rewinding reels,
pit-head frames, equipment for decking-on of mine cars,
bascule bridges, sorting gratings, sorting screens, band
conveyors, slat and flight conveyors, Redler conveyors,
conveyors, worm conveyors, bucket elevators, weirs and
hoppers, spiral chutes, single and bi-directional scrapers, coal
store equipment; hydraulic self-propelled curb-ring cranes,
self-propelled cranes, cranes for handling gate valves,
mechanical equipment for hydraulic structures such as: weir
trestles, roller weirs, segment weirs and stop-plank weirs,
lock-gates, lifts for pleasure boats; shovel excavators and their
equipment.

 9 Regulating and non-regulating current
transformers, choking coils, transformers for rectifiers,
transformers for testing, for furnaces, electrolysis and other
uses, switches for transformers, measurement transformers;
bipolar or multi-polar power-factor compensators; mercury-
vapor rectifiers of steel, contact rectifiers, rotary rectifiers,
germanium rectifiers, silicon rectifiers, rectifier equipment
such as: vacuum manifolds and vacuum gauges, complete
converter stations, rolling converter stations; electrical
equipment for electric-diesel locomotives and rail diesel cars,
streetcars, trolley buses; electric alternating-current and
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direct-current controls for mine hoists, industrial controls for
mines, blast furnaces, the chemicals and refrigeration
industries, paper mills; semi-automatic metallizing machines;
electrical equipment for voltage up to 400 kW, lightning
conductors, surge switches, small-amount oil-break switches,
snap-action switches, circuit breakers, contactors, regulators
and resistors, disconnect switches, gas relays, different types
of electric relays, explosion-proof switch-boxes, distribution
cabinets, distribution boards, distribution stations, control
valve boxes, apparatus for defectoscopy, betatrons,
colorimeters; depth-measuring probes as equipment for mine
hoists.

11 Electric heating for rail cars; electric arc
furnaces; combination thermal electric power plants;
mechanical equipment for industrial refrigeration and ice
making; coal store equipment.

12 Direct-current traction motors; Diesel engines of
all types; traction engines; hydraulic transmissions; mine car
tippers; tow trucks with cranes; pneumatic rail brake; engine-
driven locomotives of all types; electric trolley locomotives for
mines.
(822) 29.02.1960, 154 162.

230 622
(831) CZ, RO.
(832) TR.
(891) 10.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1960 230 622
(180) 12.04.2010
(732) TOTALFINAELF LUBRIFIANTS

Immeuble Le Diamant B,
16 rue de la République
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) TOTAL FINA ELF SA, Direction Juridique Holding/ 

Département Marques, 2 place de la Coupole, F-92078 
Paris La Défense Cedex (FR).

(511)  4 Huiles et graisses pour moteurs.
17 Huiles isolantes.
 4 Oils and greases for engines.
17 Insulating oils.

(822) 02.03.1960, 140 265.

236 821
(831) CU, CZ, RO.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 10.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1960 236 821
(180) 17.10.2010
(732) TOTALFINAELF LUBRIFIANTS

Immeuble Le Diamant B,
16 rue de la République
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) TOTAL FINA ELF SA, Direction Juridique Holding/ 

Département Marques, 2 place de la Coupole, F-92078 
Paris La Défense Cedex (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres; 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; parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles) lubrifiants; compositions à
lier la poussière; compositions combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes; chandelles,
bougies, veilleuses et mèches.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; soil fertilisers; fire
extinguishing compositions; chemical tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesive substances for
industrial use.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumeries, essential oils cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats) lubricants; dust-binding compositions; fuel
compounds (including petrol) and lighting fuel; tallow
candles, candles, night lights and wicks.
(822) 06.09.1960, 150 481.

256 037
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 19.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1962 256 037
(180) 25.05.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, résines.
 2 Laques, mordants, résines.
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 1 Industrial chemicals, resins.
 2 Lacquers, mordants, resins.

(822) 28.10.1960, 546 754.

260 653
(832) JP.
(891) 07.10.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1962 260 653
(180) 05.10.2012
(732) SOCIETE DES PRODUITS

MARNIER-LAPOSTOLLE, Société anonyme
91, boulevard Haussmann
F-75008 PARIS (FR).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) brun, rouge et beige. / brown, red and beige.
(511) 33 Alcools, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

33 Alcohols, eaux-de-vie, various liqueurs and spirits.
(822) 30.08.1962, 190 737.

312 040
(832) SE.
(891) 25.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1966 312 040
(180) 15.04.2006
(732) Sinalco International GmbH & Co KG

Römerstrasse 109
D-47179 Duisburg (DE).

(511) 29 Gelées de fruits, conserves de fruits.

32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, jus de
fruits, essences de fruits, limonades gazeuses et sirops de
fruits.

29 Fruit jellies, fruit preserves.
32 Mineral water, non-alcoholic drinks, fruit juices,

fruit essences, carbonated lemonades and fruit syrups.
(822) 22.03.1966, 817 376.

377 514
(832) NO.
(891) 27.12.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1971 377 514
(180) 10.03.2011
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper and paper articles, cardboard and

cardboard articles, printed matter, newspapers and
periodicals, books; bookbinding material; photographs;
stationery, adhesive materials (stationery); artists' supplies;
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (except apparatus);
playing cards; printers' type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headwear.
(821) 22.12.1970, 107 588.
(822) 22.12.1970, 811 012.
(300) FR, 22.12.1970, 811 012.

384 324
(831) CZ, HU, LV, PL, UA.
(832) DK, LT.
(891) 21.11.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1971 384 324
(180) 16.12.2011
(732) Welgro B.V.

Parallelweg 18
GROENLO (NL).

(511)  7 Machines et outils pour l'agriculture.
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 8 Outils pour l'agriculture.
12 Carrosseries pour automobiles; citernes pour

camions; installations pour le transport des marchandises en
vrac pour véhicules.

 7 Machines and tools for use in agriculture.
 8 Tools for use in agriculture.
12 Automobile bodies; tanks for trucks; installations

for transporting goods in bulk for vehicles.
(822) 12.02.1971, 5264.

396 892
(832) DK, IE, NO.
(891) 05.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1973 396 892
(180) 07.03.2013
(732) Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH

Kreetslag 10
D-21129 Hamburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Véhicules aériens et leurs éléments.

12 Air vehicles and parts thereof.
(822) 07.03.1973, 903 059.

429 732
(832) TR.
(891) 28.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1977 429 732
(180) 16.03.2007
(732) HERMES INTERNATIONAL,

Société en commandite par actions
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(531) 2.1; 3.3; 18.1; 27.5.
(511) 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.

36 Assurances; banques; agences de change; gérance
de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement des créances;
loteries; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
agences immobilières (vente et location de fonds de
commerces et d'immeubles); expertise immobilière; gérance
d'immeubles.

37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics;
travaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction,
de bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades,
désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets
divers (blanchisseries); réparations; transformation de
vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation; cordonnerie,
réparation de mobilier, d'instruments, d'outils.

38 Agences de presse et d'informations;
communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques; téléscription; transmission de messages,
télégrammes.

39 Transport de personnes ou de marchandises;
distribution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier;
exploitation de transbordeurs; remorquage maritime,
déchargement, renflouement de navires; conditionnement de
produits; informations concernant les voyages (agences de
tourisme et de voyage, réservation de places); location de
chevaux, de véhicules de transport; entrepôt; emmagasinage
de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation
ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de
véhicules; location de réfrigérateurs; location de garages.

40 Services rendus au cours de processus de
fabrication d'un produit quelconque autre qu'un édifice;
transformation des produits agricoles d'autrui (vinification,
distillation, battage, pressage de fruits, meunerie); scierie,
rabotage, broderie, couture; teinturerie; découpage, polissage,
revêtement métallique; services de préservation au cours
desquels l'objets subit un changement; teinture de tissus ou
vêtements; traitement de tissus contre les mites;
imperméabilisation de tissus; reliure de documents; étamage;
purification et régénération de l'air.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnement de journaux; prêts de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production
de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrement phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
distribution de journaux.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospectus, forages, essais de matériaux;
laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

35 Advertising, distribution of brochures and
samples, rental of advertising material; business management
assistance to industrial or commercial companies; business
consulting, information or inquiries; statistical, mechanical
data processing and stenotyping work; accounting; document
reproduction; employment agencies; typewriter and office
equipment rental.

36 Insurance; banks; foreign exchange bureaux;
portfolio management; pledge loans; debt-recovery services;
lotteries; issuing of travellers' cheques and letters of credit;
real estate agencies (sale and rental of business assets and
buildings); real estate valuation; property management.

37 Construction of buildings; stove-making ventures,
painting, plastering, plumbing, roofing; public works; rural
projects; rental of building tools and equipment, bulldozers,
tree extractors; upkeep or cleaning of buildings, premises,
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floors (façade cleaning and restoring, disinfection, rat
extermination); upkeep or cleaning of various objects
(laundries); repair services; clothes altering; retreading of
tyres; vulcanization; shoe repair, furniture, instrument and
tool repair.

38 Press and information agencies; radio, telegraph
or telephone communications; teleprinting; transmission of
messages, telegrams.

39 Transport of passengers or goods; water and
power supply; furniture removal services; ferryboat
operating; marine towing, unloading and refloating of ships;
packaging of goods; travel information (tourist offices and
travel agencies, seat bookings); horse and transport vehicle
rental; warehousing; storage of merchandise in a warehouse
for protection or safekeeping purposes; storage and
safekeeping of clothes; vehicle parking; refrigerator rental;
garage rental.

40 Services rendered during production of items other
than buildings; transformation of agricultural products for
others (winemaking, distilling, threshing, fruit pressing, flour
milling); saw milling, planing, embroidering, dressmaking;
dyeing; cutting, polishing, metal coating; services consisting
in preserving an object through transformation; cloth or
clothes dyeing; mothproofing treatment of textiles; fabric
waterproofing; document binding; tin-plating; air purification
and regeneration.

41 Education; educational institutions; book and
review publishing; newspaper subscriptions; book loaning;
animal training; entertainment, shows; radio or television
entertainment; film production; performing arts' agencies;
rental of films, sound recordings, cinematographic projection
apparatus and accessories, and theatre stage sets; arranging
of competitions in the field of education or entertainment;
delivery of newspapers.

42 Hotel and restaurant services; rest and
convalescent homes; day-nurseries; escorting services;
marriage bureaux; beauty and hairdressing salons;
undertaking, crematorium furnaces; hotel room reservation;
engineering, professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting, drilling, materials
testing; laboratories; rental of farming equipment, clothing,
bedding, vending machines; printing services.
(821) 30.11.1976, 232 692.
(822) 30.11.1976, 1 000 186.

435 923 A
(832) FI, NO, SE.
(891) 12.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1978 435 923 A
(180) 28.02.2008
(732) FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a
D-79331 Teningen (DE).

(511)  9 Appareils et instruments électrotechniques
(compris dans la classe 9), y compris appareils pour la
télégraphie sans fil et la téléphonie, appareils et instruments de
pesage, de mesure, de signalisation et de contrôle, appareils
électriques et électroniques de régulation et de commande,
respectivement pour les produits du domaine technique de
courants forts; condensateurs électriques, condensateurs

électrolyte-papier et à feuille plastique, condensateurs de
puissance, compensateurs de courants réactifs, éléments à base
de circuits électroniques intégrés.

 9 Electrotechnical apparatus and instruments
(included in class 9), including telephony and wireless
telegraphy apparatus, weighing, measuring, signaling and
monitoring apparatus and instruments, electrical and
electronic control and regulation apparatus, respectively for
the goods in the field of heavy current engineering; electric
capacitors, paper electrolytic and plastic sheet capacitors,
power capacitors, reactive current compensators, components
based on electronic integrated circuits.
(866) A supprimer de la liste:
 9 Diodes, transistors.
(822) 26.07.1977, 960 907.

438 117
(832) TR.
(891) 15.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1978 438 117
(180) 30.05.2008
(732) GIRMI S.p.A.

Via Leonardo Da Vinci, 43,
I-28887 OMEGNA (VB) (IT).

(511)  7 Appareils électromécaniques pour la cuisine, à
savoir coupe-légumes, presse-purée, presse-légumes, presse-
fruits, mixers et centrifugeuses, batteurs, presse-agrumes pour
centrifugeuses, moulins à café électriques, broyeurs (mixers),
moulins à café, pompes transvaseuses, hachoirs à viande, râpes
électriques, appareils pour piler la glace, coupe-jambon.

 9 Appareils électromécaniques à usage domestique
utilisés pour le nettoyage, à savoir cireuses mécaniques,
batteuses de tapis, électro-brosses, balais électriques,
aspirateurs de poussière et cireuses à chaussures; fers à coiffer.

11 Appareils électrothermiques, à savoir grils à
viande, grille-pain, rôtissoires, appareils de chauffage
électrique, sèche-cheveux; appareils à sécher les cheveux
(autres que machines), à savoir casques-séchoirs, ventilateurs
électriques (air froid/air chaud); appareils électromécaniques
pour la cuisine, à savoir sorbetières et yogourtières.

21 Peignes électriques.
 7 Electromechanical appliances for kitchen use,

namely vegetable slicers, potato ricers, vegetable juicers, fruit
juicers, mixers and centrifugal machines, beaters, citrus fruit
squeezers for centrifugal machines, electric coffee mills,
grinders (mixers), coffee mills, decanting pumps, meat
grinders, electric graters, ice-grinding appliances, ham
slicers.

 9 Electromechanical household appliances used for
cleaning, namely mechanical polishers, carpet beaters,
electrically-operated brushes, electric brooms, vacuum
cleaners and wax-polishing appliances for shoes; crimp irons.

11 Electrothermal apparatus, namely meat grills,
toasters, rotisseries, electrical heating appliances, hair driers;
hair-drying apparatus (other than machines), namely salon-
type hair driers, electric fans (cold air/hot air);
electromechanical appliances for kitchen use, namely ice-
cream makers and yogurt makers.

21 Electric combs.
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(821) 06.01.1978, 39 715 C/78.
(822) 21.02.1978, 307 965.

445 017
(832) SG.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Mastic acrylique élastoplastique pour le traitement
des fissures; revêtement pour l'imperméabilisation et
l'étanchéité des façades, murs et fonds de mortier, béton brut,
briques ou pierres.

 2 Mastic acrylique élastoplastique pour le traitement
des fissures et le calfeutrement des baies.

19 Revêtement pour l'imperméabilisation et
l'étanchéité des façades, murs et fonds de mortier, béton brut,
briques ou pierres; revêtement antifissures pour l'imprégnation
et le colmatage de corps en ciment.

 1 Elastoplastic acrylic mastic for treating cracks;
coating for water-proofing and sealing façades, walls and
floors of mortar, rough concrete, bricks or stones.

 2 Elastoplastic acrylic mastic for the treatment of
cracks and caulking apertures.

19 Coating for water-proofing and sealing façades,
walls and floors of mortar, rough concrete, bricks or stones;
anti-crack coatings for impregnating and filling bodies of
cement.
(527) SG.
(891) 22.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1979 445 017
(180) 21.02.2009
(732) EURIDEP, Société Anonyme

Immeuble Les Fontaines,
10 rue Henri Saint-Claire Deville
F-92565 RUEIL-MALMAISON CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  1 Mastic acrylique élastoplastique pour le traitement
des fissures; revêtement pour l'imperméabilisation et
l'étanchéité des façades, murs et fonds de mortier, béton brut,
briques ou pierres.

 2 Mastic acrylique élastoplastique pour le traitement
des fissures et le calfeutrement des baies.

19 Revêtement pour l'imperméabilisation et
l'étanchéité des façades, murs et fonds de mortier, béton brut,
briques ou pierres; revêtement antifissures pour l'imprégnation
et le colmatage de corps en ciment.

37 Traitement préventif ou curatif de matériaux de
construction; traitement d'imperméabilisation et d'étanchéité
de façades, murs et fonds de maçonnerie, de colmatage de
fissures et contre les effets photochimiques.

 1 Elastoplastic acrylic mastic for treating cracks;
coating for water-proofing and sealing façades, walls and
floors of mortar, rough concrete, bricks or stones.

 2 Elastoplastic acrylic mastic for treating cracks
and caulking apertures.

19 Coating for water-proofing and sealing façades,
walls and floors of mortar, rough concrete, bricks or stones;
anti-crack coatings for impregnating and filling bodies of
cement.

37 Preventive or curing treatment of construction
materials; weatherproofing and sealing treatment for façades,

walls and floors of masonry, filling treatment for cracks and
for protection against photochemical effects.
(821) 21.04.1978, 276 449.
(822) 21.04.1978, 1 065 747.

454 111
(831) HR, LV, SI, YU.
(832) GR, LT.
(891) 20.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1980 454 111
(180) 30.06.2010
(732) Kempinski AG

Kurfürstendamm 27
D-10719 Berlin (DE).

(842) Aktiengesellschaft

(566) KEMPINSKI / KEMPINSKI
(511) 42 Service d'hébergement et de restauration
(alimentation).

42 Accommodation and catering (providing food and
drink) service.
(822) 28.03.1980, 999 955.

459 206
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats;
canned foods, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,
cookies and biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
pepper, vinegar, sauces; spices; ice.
(891) 18.10.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1981 459 206
(180) 17.03.2011
(732) CAVIAR PETROSSIAN, Société anonyme

18, boulevard de Latour-Maubourg
F-75007 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et 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.

34 Tabac, brut ou manufacturé et, plus
particulièrement, cigares; articles pour fumeurs; allumettes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats;
canned foods, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,
cookies and biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
pepper, vinegar, sauces; spices; ice.

34 Raw or manufactured tobacco and, specifically,
cigars; smokers' articles; matches.
(821) 16.05.1979, 516 290.
(822) 16.05.1979, 1 097 115.

462 127
(831) ES, HU, PL, RO, SI, YU.
(832) JP.
(891) 26.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1981 462 127
(180) 03.06.2011
(732) Spirits International N.V.

te Rotterdam (Pays-Bas)
World Trade Center, unit TM II 19
Willemstad, Curaçao (AN).

(811) BX

(842) Naamloze Vennootschap

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 2.1; 18.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, gris, argent, or et rouge. / Blue, grey, silver, gold

and red.
(511) 33 Vodka provenant d'Union soviétique.

33 Vodka from the former Soviet Union.
(822) 30.04.1981, 1 017 379.
(300) DT, 30.12.1980, 1 017 379.

464 304
(832) JP.
(891) 30.10.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1981 464 304
(180) 27.10.2011
(732) JAQUES, S.L.

Pedro IV, 78-84, 6ª pl.
E-08005 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Etiquettes et rondelles de fixation auto-adhésives
sur les deux faces.

16 Double-sided self-adhesive labels and retaining
rings.
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(822) 12.06.1968, 564 377.
(822) 06.02.1971, 564 377.

468 049
(832) GR, JP.
(891) 11.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.1982 468 049
(180) 05.04.2012
(732) DUSEN, S.A.

Carretera N-340, Km. 67,200
E-12004 CASTELLON (ES).

(511) 25 Bas et vêtements tricotés.
25 Knit stockings and clothing.

(822) 20.02.1962, 391 144.
(822) 09.04.1962, 391 145.

469 015
(832) TR.
(891) 29.08.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1982 469 015
(180) 18.05.2012
(732) S.I.P.C.A.M.

SOCIETÀ ITALIANA PRODOTTI CHIMICI
E PER L'AGRICOLTURA MILANO S.P.A.
Via Carroccio, 8
I-20123 MILANO (IT).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture.
 5 Herbicides.
 1 Chemical products for agricultural applications.
 5 Herbicides.

(821) 09.02.1982, 17 280 C/82.
(822) 18.05.1982, 332 211.
(300) IT, 09.02.1982, 17 280 C/82.

469 327
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1982 469 327
(180) 03.05.2012
(732) Sortimat Automations-GmbH

Birkenstrasse 1-5
D-71364 Winnenden-Birkmannsweiler (DE).

(511)  7 Machines de triage et appareils de chargement
pour machines-outils, pour machines de montage, de
remplissage, d'emballage, de jaugeage ainsi que pour
dispositifs de comptage; robots industriels.

 7 Sorting machines and loading apparatus for
machine tools, for assembly, filling, packaging and measuring
machines as well as for counting devices; industrial robots.
(822) 09.11.1979, 749 867.

498 543
(831) EG.
(832) GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(891) 26.09.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1985 498 543
(180) 22.10.2005
(732) EUROCOLA INTERNACIONAL, S.L.

Edificio Foro de Somosaguas,
Ctra. Carabanchel-Pozuelo, Km. 5,6
E-28223 POZUELO DE ALARCON (Madrid) (ES).

(842) Société Limitée (Sociedad Limitada, en espagnol),
Espagne

(511) 32 Boissons non alcooliques, sirops et autres
préparations pour faire des boissons à base de cola.

32 Non-alcoholic beverages, syrups and other
preparations for making beverages made with cola.
(822) 20.09.1985, 1 079 490.

500 862
(831) RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 09.12.2002
(580) 13.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1986 500 862
(180) 24.02.2006
(732) BRACCIALINI, S.r.l.

Viale Hanoi, 24
I-50065 PONTASSIEVE (FIRENZE) (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs en peau, tissu et imitations.

25 Vêtements, souliers et bottes.
18 Bags made of leather, cloth and imitations.
25 Clothes, shoes and boots.

(821) 01.02.1984, 10 117 C/84.
(822) 24.02.1986, 407 541.

504 657
(831) AZ, LV, MN, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 19.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1986 504 657
(180) 16.06.2006
(732) FALKE KG

Oststrasse 5
D-57392 Schmallenberg (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Bonneterie, vêtements tissés à mailles et tricotés.

25 Hosiery, knitted and woven knit-type clothing.
(822) 17.10.1977, 838 104.

504 658
(831) AZ, LV, MN, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.

(891) 19.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1986 504 658
(180) 16.06.2006
(732) FALKE KG

Oststrasse 5
D-57392 Schmallenberg (DE).

(511) 25 Bonneterie, articles d'habillement, articles
d'habillement tricotés et tissés à mailles, linge de corps,
cravates, gants.

25 Hosiery, clothing articles, knitted and woven knit-
type clothing, underwear, neckties, gloves.
(822) 26.03.1986, 838 726.

509 086
(831) LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1987 509 086
(180) 27.01.2007
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Liability Company

(511)  5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

(822) 04.04.1985, 1 075 731.

521 564
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 29.11.2002
(580) 13.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1987 521 564
(180) 23.12.2007
(732) Leica Microsystems IR GmbH

Ernst-Leitz-Strasse 17-37
D-35578 Wetzlar (DE).

(750) Leica Microsystems AG, Corporate Patents + 
Trademarks Department, Ernst-Leitz-Strasse 17-37, 
D-35578 Wetzlar (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. / red and white.
(511)  9 Appareils et instruments d'optique, de
photographie, d'opto-électronique, d'électronique, d'électro-
optique, de mécanique de précision, appareils électroniques
d'enregistrement et de représentation d'images, appareils
d'agrandissement, de projection, de reproduction, jumelles,
appareils de contrôle, appareils d'entrée de données, flashes
électroniques, objectifs, viseurs, diaphragmes, filtres,
dispositifs d'enroulement motorisés, dispositifs d'entraînement
motorisés, trépieds, magasins, étuis et boîtiers pour les
produits précités ainsi que parties des appareils et instruments
précités.

 9 Optical, photographic, opto-electronic, electronic,
electro-optical and precision mechanics apparatus and
instruments, electronic apparatus for recording and
displaying images, apparatus for enlargement, projection and
reproduction, binoculars, controlling units, data input
apparatus, electronic flashes, objectives, viewfinders,
diaphragms, filters, motorized wind-on devices, motorized
feed devices, tripods for cameras, magazines, cases and
housings for the aforementioned goods as well as parts of the
aforementioned apparatus and instruments.
(822) 04.11.1987, 1 113 836.
(300) DT, 01.10.1987, 1 113 836.

525 352
(831) BY, RU.
(832) EE, LT.
(891) 23.12.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1988 525 352
(180) 28.07.2008
(732) Buzil-Werk Julius Wagner (firme)

Augsburger Strasse 70
D-87700 Memmingen (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  3 Préparations pour nettoyer, polir, décrasser et
entretenir.

 3 Cleaning, polishing, sludge-removing and care
preparations.
(822) 12.04.1988, 1 120 496.

525 353
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 29.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1988 525 353
(180) 08.07.2008
(732) Leica Microsystems IR GmbH

Ernst Leitz Strasse 17-37
D-35578 Wetzlar (DE).

(842) Limited Company, Federal Republic of Germany
(750) Leica Microsystems AG, Corporate Patents + 

Trademarks Department, Ernst-Leitz-Strasse 17-37, 
D-35578 Wetzlar (DE).

(511)  9 Appareils et instruments d'optique, de
photographie, d'opto-électronique, d'électronique, d'électro-
optique, de mécanique de précision, appareils électroniques
d'enregistrement et de représentation d'images, appareils
d'agrandissement, de projection, de reproduction, jumelles,
appareils de contrôle, appareils d'entrée de données, flashes
électroniques, objectifs, viseurs, diaphragmes, filtres,
dispositifs d'enroulement motorisés, dispositifs d'entraînement
motorisés, trépieds, magasins, étuis et boîtiers pour les
produits précités ainsi que les parties des appareils et
instruments précités.

 9 Optical, photographic, opto-electronic, electronic,
electro-optical and precision mechanics apparatus and
instruments, electronic apparatus for recording and
displaying images, apparatus for enlargement, projection and
reproduction, binoculars, control apparatus, data input
apparatus, electronic flash units, objectives, viewfinders,
diaphragms, filters, motorised wind-on devices, motorised
feed devices, camera tripods, magazines, cases and housings
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for all the above products as well as parts of the above
apparatus and instruments.
(822) 14.04.1988, 1 120 655.
(300) DT, 22.03.1988, 1 120 655.

527 401
(831) PL, RU.
(832) DK, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 02.12.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1988 527 401
(180) 16.05.2008
(732) Fresenius Kabi AG

Friedrichstrasse 2-6
D-60323 Frankfurt am Main (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, Else-
Kroener-Strasse 1, D-61346 Bad Homburg (DE).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
à savoir site d'injection implantable.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
namely implantable injection ports.
(821) 05.10.1987, 880 031.
(822) 05.10.1987, 1 429 275.

561 753
(831) ES.
(832) GB.
(851) ES, GB.
Liste limitée à: / List limited to:

39 Transport de personnes et de marchandises;
organisation et arrangement de voyages, agences de transport
de personnes, accompagnement de voyageurs.

41 Education cours linguistiques, enseignement par
radio ou télévision, cours de formation; publication et édition
de livres, journaux et revues.

39 Transportation of persons and goods; organizing
and arranging trips, agencies for the transport of passengers,
escorting of travellers.

41 Education language lessons, teaching via radio or
television, training courses; book, newspaper and magazine
publishing and editing.
(527) GB.
(891) 23.07.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1990 561 753
(180) 24.10.2010
(732) STUDY TOURS, S.r.l.

Viale Vittorio Veneto, 24
I-20124 MILANO (IT).

(511) 16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement sous la forme de produits de l'imprimerie ou de
jeux.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et de
télévision; transmission de messages par radio.

39 Transport de personnes et de marchandises;
organisation et arrangement de voyages, agences de transport
de personnes, accompagnement de voyageurs.

41 Éducation, cours linguistiques, enseignement par
radio ou télévision, cours de formation; publication et édition
de livres, journaux et revues.

42 Réservation d'hôtels et de pensions, services
d'interprétation et de traduction.

16 Printed matter; instructional or teaching material
in the form of printed matter or games.

38 Broadcasting of radio and television programmes;
transmission of messages by radio.

39 Transportation of persons and goods; organizing
and arranging trips, agencies for the transport of passengers,
escorting of travellers.

41 Education, language lessons, teaching via radio or
television, training courses; book, newspaper and magazine
publishing and editing.

42 Hotel and boarding house bookings, translation
and interpreting services.
(821) 07.09.1990, 23 343 C/90.
(822) 24.10.1990, 535 247.
(300) IT, 07.09.1990, 23 343 C/90.

565 697
(831) AT, CH, DE, ES, HU, MC, PL, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(851) EE, GB, GR, IE, NO, SE. - La désignation postérieure

se rapporte uniquement aux classes 3 et 25. / The
subsequent designation concerns only classes 3 and 25.

(527) GB.
(891) 07.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1991 565 697
(180) 10.01.2011
(732) BELLEROSE BELGIUM, Société anonyme

48, rue de Stassart,
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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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.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 18.07.1990, 483 010.
(300) BX, 18.07.1990, 483 010.

569 112
(831) AL, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, PL,

RU, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, TR.
(891) 14.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1990 569 112
(180) 19.12.2010
(732) SCA Group Holding B.V.

Strawinskylaan 305 WTC
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(531) 25.7; 26.3; 27.5.
(511)  1 Pâte à papier, pâte de bois; cellulose et dérivés
chimiques de cellulose, acide acétique et acétate de cellulose à
l'état brut, viscose, alcool éthylique et alcool méthylique.

 3 Préparations pour blanchir; substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer et laver, substances pour
laver les mains, savons, savonnettes, parfumerie, huiles
essentielles, lotions, shampooings et gels pour les cheveux,
lotions cosmétiques, lotions après-rasage, pâte dentifrice,
désodorisants à usage personnel.

 5 Protège-slips pour des buts hygiéniques et autres
produits absorbants et hygiéniques, non compris dans d'autres
classes, à savoir compresses, emplâtres, matériel pour
pansements, bandes adhésives pour pansements; pansements à

rembourrage synthétique; bandages, serviettes et éponges
hygiéniques à usage unique en papier et en cellulose, couches
hygiéniques pour incontinents, onguents.

10 Appareils et instruments médicaux et leurs parties
et accessoires non compris dans d'autres classes, produits
médicaux en caoutchouc, à savoir contenants pour liquides et
cathéters, draps de dessous pour incontinents.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; papier à écrire, produits de
l'imprimerie; journaux et magazines, papier bullé, papier pour
l'emballage, carton, carton gaufré, sacs et sachets en papier ou
en plastique, boîtes en papier ou en carton; papier, carton et
matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes, papier hygiénique, serviettes, gants de toilette,
langes et couches en papier à usage unique, housses
protectrices en papier.

19 Matériaux de construction non métalliques, plus
particulièrement bois de construction.

21 Matériel et produits en non-tissé pour le nettoyage,
non compris dans d'autres classes, contenants et appareils de
distribution pour ces produits, paille de fer, distributeurs de
savon, brosses (à l'exception des pinceaux), gants à usage
domestique.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de table et linge de lit, tissé, non-tissé et
en combinaison avec du papier, couvertures de lit et de table,
draps de dessous, couvertures pour tables d'opération.

39 Transport et entreposage de marchandises.
 1 Paper pulp, wood pulp; cellulose and chemical

cellulose derivatives, acetic acid and unprocessed cellulose
acetate, viscose, ethyl alcohol and methyl alcohol.

 3 Bleaching preparations; substances for laundry
use; cleaning and washing preparations, hand-washing
substances, soaps, cakes of soap, perfumery, essential oils,
lotions, shampoos and hair gels, cosmetic lotions, after-shave
lotions, toothpaste, deodorants for personal use.

 5 Panty liners for sanitary use and other absorbent
and sanitary products, not included in other classes, namely
compresses, plasters, materials for dressings, adhesive tapes
for dressings; dressings with synthetic padding; disposable
bandages, napkins and sponges for sanitary use made of paper
and cellulose, incontinence napkins, ointments.

10 Medical apparatus and instruments and parts and
accessories thereof not included in other classes, medical
products made of rubber, namely containers for liquids and
catheters, undersheets for incontinent persons.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; writing paper,
printing products; newspapers and magazines, manila paper,
paper for packaging, cardboard, embossed paperboard, paper
or plastic sachets and bags, cardboard or paper boxes; paper,
cardboard and plastic materials for packaging not included in
other classes, toilet paper, napkins, washing mitts, disposable
babies' napkins and diapers of paper, protective covers made
of paper.

19 Nonmetallic building materials, specifically
lumber.

21 Non-woven cleaning materials and products, not
included in other classes, containers and dispensers for these
products, steel wool, soap dispensers, brushes (except
paintbrushes), gloves for household use.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table linen, woven, non-woven and
combined with paper, bed and table covers, undersheets,
covers for operating tables.

39 Transportation and storage of goods.
(822) 19.06.1990, 481 728.
(300) BX, 19.06.1990, 481 728.

569 113
(831) AL, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, PL,

RU, SK, UA.
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(832) AU, DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, TR.
(891) 14.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1990 569 113
(180) 19.12.2010
(732) SCA Group Holding B.V.

Strawinskylaan 305 WTC
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(531) 25.7; 26.3; 26.11; 27.5.
(511)  1 Pâte à papier, pâte de bois; cellulose et dérivés
chimiques de cellulose, acide acétique et acétate de cellulose à
l'état brut, viscose, alcool éthylique et alcool méthylique.

 3 Préparations pour blanchir; substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer et laver, substances pour
laver les mains, savons, savonnettes, parfumerie, huiles
essentielles, lotions, shampooings et gels pour les cheveux,
lotions cosmétiques, lotions après-rasage, pâte dentifrice,
désodorisants à usage personnel.

 5 Protège-slips pour des buts hygiéniques et autres
produits absorbants et hygiéniques, non compris dans d'autres
classes, à savoir compresses, emplâtres, matériel pour
pansements, bandes adhésives pour pansements; pansements à
rembourrage synthétique; bandages, serviettes et éponges
hygiéniques à usage unique en papier et en cellulose, couches
hygiéniques pour incontinents, onguents.

10 Appareils et instruments médicaux et leurs parties
et accessoires non compris dans d'autres classes, produits
médicaux en caoutchouc, à savoir contenants pour liquides et
cathéters, draps de dessous pour incontinents.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; papier à écrire, produits de
l'imprimerie; journaux et magazines, papier bullé, papier pour
l'emballage, carton, carton gaufré, sacs et sachets en papier ou
en plastique, boîtes en papier ou en carton; papier, carton et
matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes, papier hygiénique, serviettes, gants de toilette,
langes et couches en papier à usage unique, housses
protectrices en papier.

19 Matériaux de construction non métalliques, plus
particulièrement bois de construction.

21 Matériel et produits en non-tissé pour le nettoyage,
non compris dans d'autres classes, contenants et appareils de
distribution pour ces produits, paille de fer, distributeurs de

savon, brosses (à l'exception des pinceaux), gants à usage
domestique.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de table et linge de lit, tissé, non-tissé et
en combinaison avec du papier, couvertures de lit et de table,
draps de dessous, couvertures pour tables d'opération.

39 Transport et entreposage de marchandises.
 1 Paper pulp, wood pulp; cellulose and chemical

cellulose derivatives, acetic acid and unprocessed cellulose
acetate, viscose, ethyl alcohol and methyl alcohol.

 3 Bleaching preparations; substances for laundry
use; cleaning and washing preparations, hand-washing
substances, soaps, cakes of soap, perfumery, essential oils,
lotions, shampoos and hair gels, cosmetic lotions, after-shave
lotions, toothpaste, deodorants for personal use.

 5 Panty liners for sanitary use and other absorbent
and sanitary products, not included in other classes, namely
compresses, plasters, materials for dressings, adhesive tapes
for dressings; dressings with synthetic padding; disposable
bandages, napkins and sponges for sanitary use made of paper
and cellulose, incontinence napkins, ointments.

10 Medical apparatus and instruments and parts and
accessories thereof not included in other classes, medical
products made of rubber, namely containers for liquids and
catheters, undersheets for incontinent persons.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; writing paper,
printing products; newspapers and magazines, manila paper,
paper for packaging, cardboard, embossed paperboard, paper
or plastic sachets and bags, cardboard or paper boxes; paper,
cardboard and plastic materials for packaging not included in
other classes, toilet paper, napkins, washing mitts, disposable
babies' napkins and diapers of paper, protective covers made
of paper.

19 Nonmetallic building materials, specifically
lumber.

21 Non-woven cleaning materials and products, not
included in other classes, containers and dispensers for these
products, steel wool, soap dispensers, brushes (except
paintbrushes), gloves for household use.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table linen, woven, non-woven and
combined with paper, bed and table covers, undersheets,
covers for operating tables.

39 Transportation and storage of goods.
(822) 19.06.1990, 481 729.
(300) BX, 19.06.1990, 481 729.

570 303
(832) SG.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

11 Chauffe-biberons électriques, stérilisateurs, sèche-
cheveux, cuiseurs, veilleuses.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; poussettes, voitures d'enfants et leurs
accessoires, tels que capotes ou couvertures de voitures
d'enfants, bicyclettes; sièges de sécurité pour enfants adaptés à
des véhicules.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; houppes à poudre, brosses, verre brut ou
semi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes,
gobeleterie, ronds de serviettes, verres à boire, à confiture, à
conserve; bouteilles isolantes et réfrigérantes; pots de chambre
pour bébés; presses-purée.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, mouchoirs.
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27 Papiers-peints, tapis, paillassons, moquettes,
tentures.

11 Electric heaters for feeding bottles, sterilizers, hair
driers, kilns, nightlights.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; strollers, baby carriages and accessories therefor, such
as folding tops or blankets for baby carriages, bicycles; safety
seats for children adapted to vehicles.

18 Leather and imitation leather, goods made from
these materials not included in other classes; animal skins and
hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither made of precious metals, nor plated
therewith); combs and sponges; powder puffs, brushes,
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes, cups and mugs, napkin rings, drinking
glasses, jam jars, preserve jars; vacuum and cooling bottles;
chamber pots for babies; potato ricers.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers, handkerchiefs.

27 Wallpaper, carpets and rugs, doormats, fitted
carpets, hangings.
(527) SG.
(891) 18.09.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1991 570 303
(180) 15.04.2011
(732) CBP, société anonyme

11bis, rue Portalis
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme

(531) 27.5.
(511)  7 Moulins à usage domestique autres qu'à main,
presses-purée.

 9 Appareils pour la transmission du son, petits postes
émetteurs-récepteurs portatifs de radio à faible portée.

11 Chauffe-biberons électriques, stérilisateurs, sèche-
cheveux, cuiseurs, veilleuses.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; poussettes, voitures d'enfants et leurs
accessoires, tels que capotes ou couvertures de voitures
d'enfants, bicyclettes; sièges de sécurité pour enfants adaptés à
des véhicules.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (ni en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; houppes à poudre, brosses, verre brut ou
semi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes,
gobeleterie, ronds de serviettes, verres à boire, à confiture, à
conserve; bouteilles isolantes et réfrigérantes; pots de chambre
pour bébés; presses-purée.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, mouchoirs.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
27 Papiers-peints, tapis, paillassons, moquettes,

tentures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
 7 Mills for household purposes (other than hand

operated), potato ricers.
 9 Sound transmitting apparatus, small portable

short-range radio transceivers.
11 Electric heaters for feeding bottles, sterilizers, hair

driers, kilns, nightlights.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water; strollers, baby carriages and accessories therefor, such
as folding tops or blankets for baby carriages, bicycles; safety
seats for children adapted to vehicles.

18 Leather and imitation leather, goods made from
these materials not included in other classes; animal skins and
hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither made of precious metals, nor plated
therewith); combs and sponges; powder puffs, brushes,
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes, cups and mugs, napkin rings, drinking
glasses, jam jars, preserve jars; vacuum and cooling bottles;
chamber pots for babies; potato ricers.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers, handkerchiefs.

25 Clothing, footwear and headgear.
27 Wallpaper, carpets and rugs, doormats, fitted

carpets, hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles.

(821) 21.12.1990, 257 494.
(822) 21.12.1990, 1 634 738.
(300) FR, 21.12.1990, 1 634 738.

572 492
(832) AU, JP, NO, SG.
(851) AU, JP, NO, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Bijouterie de fantaisie, 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 chronomètriques.

14 Fashion jewelry, precious metals and their alloys
and goods made of or coated with these materials not included
in other classes, jewelry, precious stones, timepieces and
chronometric instruments.
(527) SG.
(891) 31.10.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1991 572 492
(180) 27.06.2011
(732) MOSCHINO SPA

Via delle Querce, 51
I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 
(IT).

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 9 Lunettes et montures pour lunettes, 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
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l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, extincteurs.

14 Bijouterie de fantaisie, métaux précieux et leurs
alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris
dans d'autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie,
journaux et périodiques, livres; articles pour reliures,
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux,
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, chapellerie.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 9 Spectacles and spectacle frames, scientific,
nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments, apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment, fire extinguishers.

14 Fashion jewelry, precious metals and their alloys
and goods made of or coated with these materials not included
in other classes, jewelry, precious stones, timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, printing products,
newspapers and periodicals, books; bookbinding material,
photographs, stationery, adhesives for stationery or household
purposes, artists' supplies, paintbrushes, typewriters and
office requisites (except furniture), instructional or teaching
materials (except apparatus), plastic materials for packaging
(not included in other classes), playing cards, printing type,
printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, animal skins and hides, trunks
and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips
and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes, bed and table covers.

25 Clothing including boots, shoes and slippers,
headgear.
(821) 21.11.1990, 25 501 C/90.
(822) 27.06.1991, 547 090.

573 865
(832) DK, IE, NO.
(891) 05.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1991 573 865
(180) 15.07.2011
(732) Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH

Kreetslag 10
D-21129 Hamburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(511) 12 Avions de grande capacité, à savoir avions de ligne
et de transport.

12 High capacity aircraft, namely airliners and
freight aircraft.
(822) 11.05.1990, 1 158 779.

573 866
(832) DK, IE, NO.
(891) 05.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1991 573 866
(180) 15.07.2011
(732) Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH

Kreetslag 10
D-21129 Hamburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(511) 12 Avions de grande capacité, à savoir avions de ligne
et de transport.

12 High capacity aircraft, namely airliners and
freight aircraft.
(822) 11.05.1990, 1 158 780.

575 374
(831) PL.
(832) AU, LT, SG.
(527) SG.
(891) 20.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1991 575 374
(180) 26.07.2011
(732) I.DE.L. s.r.l.

1992, Rue G. Matteotti
I-51036 LARCIANO (PT) (IT).
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(842) s.r.l., ITALIE

(531) 27.5.
(511) 21 Pots à fleurs, dessous-de-pot à fleurs, jardinières.

21 Flowerpots, flowerpot bases, flower stands.
(821) 28.06.1991, PT 57 C/91.
(822) 26.07.1991, 547 549.
(300) IT, 28.06.1991, PT 57 C/91.

590 964
(832) SE.
(891) 17.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.09.1992 590 964
(180) 08.09.2012
(732) NAF NAF DISTRIBUTION B.V.

Koningin Wilhelminaplein 29
NL-1062 HJ AMSTERDAM (NL).

(811) FR
(842) B.V., Pays-Bas

(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, à savoir montres, boîtiers de
montres, bracelets de montres, chaînes de montres, ressorts de
montres, verres de montres, montres-bracelets, réveils,
pendules (horlogerie); broches; épinglettes en métaux précieux
et leurs alliages en plaqué.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs à main, cartables, sacs à dos, sacs d'alpiniste, sacs
d'écolier, sacs de campeur, sacs de plage, sacs de voyage,
porte-documents, porte-cartes, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, havresacs, serviettes (maroquinerie);
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments, namely watches, watch cases,
watchstraps, watch chains, watch springs, watch glasses,
wristwatches, alarm clocks, pendulum clocks (timepieces);
brooches; pins of precious metals and their alloys or coated
therewith.

18 Leather and imitation leather and articles made
from these materials not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and suitcases; handbags, satchels,
backpacks, rucksacks, schoolbags, bags for campers, beach
bags, travel bags, document holders, cardholders, wallets,
purses, not of precious metal, haversacks, briefcases
(leatherware); umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
(822) 11.03.1992, 92 409 694.
(300) FR, 11.03.1992, 92 409 694.

593 914

(831) ES, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1992 593 914
(180) 30.11.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Produits capillaires.
 3 Hair preparations.

(822) 29.06.1992, 92 424 624.
(300) FR, 29.06.1992, 92 424 624.

594 493
(831) BG.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 30.10.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1992 594 493
(180) 29.10.2012
(732) Oerlikon Contraves AG

Birchstrasse 155
CH-8050 Zürich (CH).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
de mesurage, géodésiques, photographiques,
cinématographiques et optiques; appareils, dispositifs,
instruments, composants et équipements électriques et
électroniques (compris dans cette classe), appareils et
instruments d'installations pour le contrôle de l'espace aérien,
conduites de tir et autres systèmes de commande; installations
de détection de cibles, de poursuite et de mesure; appareils de
pointage et leurs accessoires; senseurs; instruments de
stabilisation; appareils et instruments pour
l'approvisionnement en énergie des conduites de tir et autres
supports d'armes; viseurs; ordinateurs; microprocesseurs;
appareils électroniques de traitement d'informations, y
compris les écrans et les imprimantes; appareils de
communication et installations composées de ces appareils;
circuits imprimés; circuits hybrides; circuits imprimés avec et
sans composants; théodolites; télescopes; installations
d'enregistrement; appareils et instruments (compris dans cette
classe) pour les systèmes d'instruction pour le maniement de
conduites de tir et systèmes d'armes; logiciels.

13 Armes à feu, y compris pièces antiaériennes,
canons, missiles, pièces détachées et leur accessoires; système
d'armes; rampes de lancement pour missiles et raquettes avec
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leurs accessoires et pièces détachées (compris dans cette
classe); munitions et projectiles; installations pour la
production de munitions avec leurs pièces détachées.

19 Éléments de construction légère non métalliques
pour engins spaciaux; plaques et feuilles comme coiffes de
charge utilitaire; éléments non métalliques, pliables,
gonflables et auto-durcissants pour l'astronautique; éléments
en matières composites.
Tous les produits de provenance suisse.

 9 Scientific, nautical, measuring, surveying,
photographic, cinematographic and optical apparatus and
instruments; electric and electronic apparatus, devices,
instruments, components and equipment (included in this
class), apparatus and instruments for airspace control
installations, fire control systems and other control systems;
target detection, tracking and measuring installations;
plotting apparatus and their accessories; sensors;
stabilization instruments; apparatus and instruments for
supplying energy to fire control systems and other weapon
mounts; sights; computers; microprocessors; electronic data
processing apparatus, including screens and printers;
communication apparatus and installations comprising such
apparatus; printed circuits; hybrid circuits; printed circuits
with and without components; theodolites; telescopes;
recording installations; apparatus and instruments (included
in this class) for training systems for handling fire control and
weapon systems; computer software.

13 Firearms, including anti-aircraft pieces, cannons,
missiles, spare parts and their accessories; weapon system;
launching ramps for missiles and rockets with spare parts and
accessories thereof (included in this class); ammunition and
projectiles; installations for the manufacture of ammunition
with their spare parts.

19 Light structural elements not of metal for
spacecraft; plates and sheets as nose cones; nonmetallic,
folding, inflatable and self-hardening elements for
astronautics; elements made of composite materials.
All goods of Swiss origin.
(822) 29.04.1992, 397 099.
(300) CH, 29.04.1992, 397 099.

600 877
(832) DK, GB, IE, TR.
(527) GB.
(891) 26.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1992 600 877
(180) 25.11.2012
(732) THE ASSOCIATION FOR TECHNOLOGY

IMPLEMENTATION IN EUROPE,
Association régie par la loi
française de 1901
43, rue de Caumartin,
F-75009 PARIS (FR).

(531) 26.3; 26.15; 27.1.
(511) 16 Imprimés relatifs à de la documentation technique
et juridique.

35 Services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires; transcription et compilation
d'informations; traitement de texte pour la constitution d'une
banque de données; études de marché; gestion de programmes
et de contrats de recherche dans le cadre d'aide à la direction
des affaires; organisation d'échanges de personnel entre
entreprises; établissement de statistiques; organisation
d'expositions et de salons à buts commerciaux en vue de
faciliter les échanges et transferts de technologies;
organisation d'expositions à des fins publicitaires; mise à
disposition de banques de données à but commercial.

36 Assurances et finances; financement de projets;
attribution de subventions; évaluation financière de projets.

38 Communications, transmission d'informations,
services télématiques.

39 Distribution de livres, de revues, de
documentation.

41 Éducation, enseignement; constitution d'une
documentation technique et juridique; mise à disposition de
banques de données à buts culturels ou éducatifs; édition et
publication de livres, de revues, de documentation; production
et location de supports d'informations, notamment de films
cinématographiques, de cassettes ou de disques vidéo ou
audio; organisation d'expositions à buts éducatifs ou culturels;
organisation de séminaires et de conférences.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; étude et évaluation de technologies et
d'inventions; organisation de programmes de coopération entre
industriels, inventeurs, centres de recherche; organisation de
transfert et d'échange de technologies entre industriels;
élaboration de logiciels relatifs à une banque de données.

16 Printed matter in connection with technical and
legal documentation.

35 Organizational and business management
consulting; transcription and compilation of information;
word processing for establishing data banks; market studies;
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management of research programs and contracts in the
framework of business administration assistance; organizing
personnel exchanges between companies; drawing up
statistics; organization of exhibitions and fairs for commercial
purposes with a view to facilitating technology exchange and
transfer; organization of exhibitions for advertising purposes;
provision of data banks for commercial purposes.

36 Insurance underwriting and financial services;
project financing; awarding grants; financial evaluation of
projects.

38 Communications, information transmission,
telematic services.

39 Distribution of books, journals, documentation.
41 Education, teaching; drafting technical and legal

documentation; provision of data banks for cultural or
educational purposes; editing and publishing books, journals,
documentation; production and rental of information media,
especially of cinematographic films, audio or video cassettes
or disks; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; organizing lectures and seminars.

42 Professional consultancy unrelated to business
dealings; study and evaluation of technologies and inventions;
organization of cooperation programs between industrialists,
inventors, research centers; organization of technology
transfer and exchange between industrialists; designing
computer software in connection with data banks.
(822) 25.05.1992, 92 420 224.
(300) FR, 25.05.1992, 92 420 224.

604 878
(832) JP.
(891) 05.12.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1993 604 878
(180) 16.06.2013
(732) Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH

Kreetslag 10
D-21129 Hamburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(531) 27.5.
(511)  9 Programmes d'ordinateurs enregistrés compris
dans cette classe.

16 Manuels concernant des programmes
d'ordinateurs, compris dans cette classe.

28 Jouets, en particulier modèles d'avions, jeux.
37 Montage, réparation et entretien d'avions.
42 Développement de plans concernant la

construction d'avions.
 9 Recorded computer programs included in this

class.
16 Manuals relating to computer programs, included

in this class.
28 Toys, in particular model aircraft, games.
37 Assembly, maintenance and repair of airplanes.
42 Development of plans concerning aircraft

construction.

(822) 17.05.1993, 2 036 458.
(300) DE, 21.12.1992, 2 036 458.

605 057
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 26.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1993 605 057
(180) 25.08.2013
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Plaza de San Nicolás n° 4
E-48005 BILBAO (VIZCAYA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Services bancaires, financiers, de crédits et
d'assurances.

36 Banking, financial, credit and insurance services.
(822) 05.04.1993, 1 315 843.

609 569
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, SG.
(851) CN, CZ, DK, FI, GB, HU, JP, PL, RU, SE, SG. - La

désignation postérieure se rapporte uniquement à la
classe 3. / The subsequent designation concerns only
class 3.

(527) GB, SG.
(891) 19.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1993 609 569
(180) 21.10.2013
(732) MMS Medical & Management Service AG

Obermattweg 12
CH-6052 Hergiswil (CH).

(511)  3 Cosmétiques, crèmes pour la peau, masques pour
le visage sous forme de pâtes et d'agents contenant des
substances efficaces.

 5 Gels pour injections sous-cutanées.
42 Consultations médicales et pour les soins

cosmétiques, en particulier applications de procédés pour
l'hygiène de la peau et pour la régénération.
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 3 Cosmetics, creams for skin care, masks for facial
care in the form of pastes and agents containing effective
substances.

 5 Gels for subcutaneous injections.
42 Medical consultations and consultations for

beauty care, particularly applications of processes for skin
hygiene and for regeneration.
(822) 13.07.1993, 2 040 359.
(300) DE, 26.04.1993, 2 040 359.

619 236
(831) HR, HU, SI.
(832) JP.
(891) 28.11.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1994 619 236
(180) 08.03.2014
(732) W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (DE).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511)  1 Préparations phytosanitaires pour le
développement de la croissance des plantes et préparations
pour la culture des plantes compris dans cette classe, engrais
(naturel et artificiel), produits pour l'amélioration du sol.

 1 Plant protection preparations for fostering plant
growth and plant growing preparations included in this class,
fertilizers (natural and artificial), soil improvement products.
(822) 11.01.1994, 2 053 855.

622 848
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 14.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1994 622 848
(180) 26.08.2014
(732) COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

CLH, S.A.
C. Capitán Haya, 41
E-28020 MADRID (ES).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc. / red, blue and white.
(511)  4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et concentrer la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

39 Services de transport, d'emmagasinage,
d'entreposage, de fourniture et de distribution.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and concentrating products; fuel
(including motor gasoline) and illuminants; candles, wicks.

39 Transportation, warehousing, storage, supply and
distribution services.
(822) 21.06.1993, 1 719 739.
(822) 02.03.1993, 1 719 744.

626 634
(832) JP.
(891) 23.12.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1994 626 634
(180) 27.10.2014
(732) ASCOMÉTAL, Société anonyme

Immeuble LE COLISEE,
10, Avenue de l'Arche,
Faubourg de l'Arche
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  6 Aciers, notamment aciers à trempabilité adaptée.
 6 Steels, in particular steels with adapted

hardenability.



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 467

(822) 20.05.1994, 94 521 086.
(300) FR, 20.05.1994, 94 521 086.

628 961
(831) CN, HR, RO, RU, SI, YU.
(832) SE, TR.
(891) 03.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1994 628 961
(180) 22.12.2014
(732) INTERPOOL FRANCE

220, rue de Rivoli
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(531) 24.3; 27.5; 27.7.
(511)  3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; 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 pour hommes, vêtements pour enfants,
notamment maillots de bain, peignoirs de bain, sandales de
bain, bonneterie, bretelles, cache-col, ceintures, chapeaux,
chaussettes, chemises, costumes, cravates, écharpes,
gabardines, imperméables, pantalons, pull-overs, gilets,
parkas, vestes, pyjamas, manteaux, chaussures, bottes.

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Men's clothing, children's clothing, particularly
bathing suits, bath robes, bath sandals, hosiery, suspenders,
neck scarves, belts, hats, socks, shirts, suits, neckties, sashes,
gabardines, raincoats, trousers, pullovers, vests, parkas,
jackets, pajamas, coats, shoes, boots.
(822) 04.03.1994, 94 509 445.

631 098
(831) RO, YU.
(832) NO, SG.
(527) SG.

(891) 15.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1995 631 098
(180) 17.02.2015
(732) MOROSO S.P.A.

Via Nazionale, 60
I-33010 CAVALICCO DI TAVAGNACCO (UD) (IT).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or of plastics.
(821) 05.12.1988, 52 076 C/88.
(822) 24.09.1991, 549 710.

643 841
(831) DZ.
(832) TR.
(891) 22.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1995 643 841
(180) 13.06.2015
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza, 386 - 5a planta
E-08025 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(511)  1 Produits chimiques.
 3 Lotions, quinquina non à usage médical, extraits

de fleurs (parfumerie), eau de Cologne, crèmes, dentifrices,
rouge à lèvres et produits de parfumerie, de toilette et de
beauté.

 5 Produits pharmaceutiques.
 1 Chemical products.
 3 Lotions, cinchona for non-medical use, flower

extracts (perfumery), eau de Cologne, creams, dentifrices,
lipsticks and perfumery, toiletry and beauty products.

 5 Pharmaceutical products.
(822) 16.04.1987, 197 273.
(822) 20.03.1994, 276 154.

645 606
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MA, MD, TJ, UA,

UZ.
(832) AU, EE, GE, LT, TM.
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(891) 18.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1995 645 606
(180) 04.04.2015
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.1; 26.4; 29.1.
(511)  1 Édulcorants artificiels.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices; désodorisants à usage personnel sous
forme d'aérosols.

 5 Désinfectants; désodorisants non à usage
personnel sous forme d'aérosols; préparations de vitamines
sous forme de tablettes, capsules et jus; produits hygiéniques,
à savoir articles hygiéniques pour femmes comme serviettes
périodiques, protège-slips, tampons, slips périodiques.

 8 Instruments actionnés à main pour l'agriculture et
l'horticulture; coutellerie, fourchettes et cuillers.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération et de séchage.

16 Papier, carton ainsi que produits en papier ou en
carton, à savoir serviettes de toilette, langes, serviettes de table,
papier-filtre, mouchoirs de poche, papier hygiénique,
récipients et sachets d'emballage; matières plastiques pour
l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de
pellicules; matériel pour les artistes, à savoir articles pour
dessiner, peindre et modeler; imprimés, documentation
publicitaire, à savoir modèles pour la parution d'annonces dans
les journaux et magazines.

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises;
parapluies, parasols.

21 Récipients et appareils et instruments pour le
ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception
des pinceaux); matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine.

28 Décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, également

surgelés; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
confitures ainsi qu'autres mélanges sucrés, composés
essentiellement de noix; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir
beurre, fromage, lait frais, lait conservé, crème, yoghourt, lait
en poudre pour l'alimentation, desserts à base de yoghourt, de
fromage blanc et de crème; conserves de viande, saucisses,
poisson, fruits et légumes, les produits précités confits au sucre
et/ou au vinaigre; charcuterie; huiles et graisses comestibles;

aliments surgelés, aussi plats cuisinés, composés
essentiellement de viande, poisson, volaille, gibier, légumes,
fruits préparés et/ou pommes de terre; aliments diététiques non
à usage médical, à savoir confitures, produits à base d'herbes et
de légumes en tant que mélanges à tartiner, succédanés de
saucisses, consommés et bouillons végétaux, margarine, huiles
et graisses, jus végétaux et préparations alimentaires à calories
réduites à base des ingrédients précités (aussi sous forme de
plats cuisinés et surgelés).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
en particulier flocons d'avoine ou autres céréales à usage
alimentaire; müslis et autres produits de grains complets, à
savoir pains complets, pâtisserie aux grains complets,
mélanges de cuisson pour la production de produits aux grains
complets; riz et nouilles aux grains complets; pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel comestible; moutarde;
vinaigre, sauces, sauces à salade; épices; mélanges sucrés
composés essentiellement de nougat, de miel et/ou de
chocolat; aliments surgelés ainsi que plats cuisinés composés
principalement de pâtes alimentaires et/ou de riz; aliments
diététiques non à usage médical, à savoir glucose, chocolat,
pâtisserie pour diabétiques, extraits de levure; préparations
alimentaires à calories réduites à base des produits cités dans
cette classe (aussi sous forme de plats cuisinés et surgelés).

31 Fruits et légumes frais; aliments pour animaux.
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), en
particulier vins, spiritueux et liqueurs ainsi que boissons
lactées alcooliques; cocktails et apéritifs à base de spiritueux
ou de vins; boissons contenant du vin.

35 Archivage de matériel d'information; réalisation de
la facturation commerciale pour compte de tiers, y compris
réalisation du procédé ducroire entre fabricants et détaillants
(dit factoring), établissement d'inventaires et comptabilité des
salaires et traitements, réalisation de publicité et d'études de
marchés pour les détaillants, y compris établissement de
concepts publicitaires et réalisation d'actions publicitaires,
recherches de marchés, conseils en matière d'organisation et
d'économie concernant un magasin, y compris la présentation
de marchandises; étude et analyse du marché; décoration de
vitrines; conseils aux entreprises et conseils en publicité, en
marketing, en organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, conseils en économie
d'entreprise, conseils en matière de personnel, conseils
concernant la gamme de produits; traitement de données; tous
les services précités pour compte de tiers.

36 Conseils en matière financière pour compte de
tiers.

37 Conseils en matière d'organisation concernant
l'installation et la construction d'un magasin, y compris
l'aménagement du magasin.

39 Conseils aux entreprises concernant l'emballage de
marchandises.

41 Publication de matériel d'information; publication
de recommandations pour l'adoption de méthodes optimales en
matière de culture, de production, d'emballage, de recyclage,
d'économie d'énergie, de manipulation et de transport; cours de
formation et remise de prix; formation et recyclage, y compris
cours de management et de vente; formation sur les produits et
formation des apprentis; conseils aux entreprises concernant
l'organisation de foires et d'expositions à buts éducatifs ou
culturels; tous les services précités pour compte de tiers.

42 Services de conseils aux consommateurs, en
particulier élaboration de propositions pour l'amélioration de
la valeur nutritive et de la valeur utile de produits alimentaires
et de produits de consommation courante; analyse de produits
alimentaires et de produits de consommation courante quant à
leur effets sur la santé, l'environnement, la consommation
énergétique et leur recyclage; établissement de critères pour
l'appréciation de ces produits, recensement de produits
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satisfaisant auxdits critères; conseils en matière d'organisation
concernant la décoration d'un magasin; établissement de
programmes informatiques et de logiciels pour compte de tiers
(logiciels pour détaillants pour la commande de marchandises,
l'inventaire, la gestion du stock, saisie du chiffre d'affaires
selon le groupe de marchandises chez le commerçant,
utilisation ultérieure desdites données en vue d'une proposition
de plan, comparaison d'exploitation entre détaillants), conseils
techniques concernant l'installation, la décoration et la
construction d'un magasin, y compris l'aménagement du
magasin et la présentation des marchandises; conseils
techniques sur la conception de bâtiments professionnels et de
magasins; tous les services précités pour compte de tiers.

 1 Artificial sweeteners.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; deodorants for personal use in aerosol form.

 5 Disinfectants; deodorants for non-personal use in
aerosol form; vitamin preparations in tablet, capsule and juice
form; sanitary products, namely sanitary articles for women in
the form of sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary
knickers.

 8 Hand-operated instruments for use in agriculture
and horticulture; cutlery (knives, forks and spoons).

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating and drying apparatus.

16 Paper, cardboard as well as paper and cardboard
goods, namely face towels of textile, babies' napkins, table
napkins, filter paper, pocket handkerchiefs, toilet paper,
containers and sachets for packaging; plastic packaging
envelopes, sachets and films; artists' supplies, namely articles
for drawing, painting and modelling; printed matter,
advertisement documentation, namely models for publishing
advertisements in newspapers and magazines.

18 Goods made of leather or imitation leather,
namely handbags as well as small leather goods, including
purses, wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols.

21 Containers and apparatus and instruments for
household and kitchen use; combs and sponges; brushes
(except paintbrushes); cleaning equipment; glassware,
porcelain and earthenware for household and kitchen use.

28 Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game, also deep-frozen;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jams as well
as other sweetened mixtures, mainly composed of nuts; eggs,
milk and dairy products, namely butter, cheese, fresh milk,
preserved milk, cream, yoghurt, powdered milk for nutritional
purposes, desserts made of yogurt, of soft white cheese and
cream; canned meat, sausages, fish, fruits and vegetables, the
above products preserved using sugar and/or vinegar;
charcuterie; edible oils and fats; deep-frozen food, also ready-
cooked meals, mainly composed of meat, fish, poultry, game,
vegetables, prepared fruits and/or potatoes; dietetic food not
for medical use, namely jams, products containing herbs and
vegetables in the form of mixtures for spreading, substitutes
for sausages, consommés and vegetable bouillons, margarine,
greases and oils, vegetable juices and low-calorie food
preparations containing the above ingredients (also in the
form of ready-cooked and deep-frozen meals).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, in particular
oat flakes or other grains for nutritional purposes; mueslis and
other whole-grain products, namely wholemeal bread,
wholegrain pastries, baking mixtures for producing
wholegrain products; wholegrain rice and noodles; bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powder; edible salt; mustard; vinegar, sauces, sauces
for salads; spices; sweetened mixtures mainly consisting of
nougat, honey and/or chocolate; deep-frozen food as well as
ready-cooked meals mainly consisting of pasta and/or rice;
dietetic food not for medical use, namely glucose, chocolate,
pastries for diabetics, yeast extracts; low-calorie food

preparations containing the the products listed in this class
(also in the form of ready-cooked and deep-frozen meals).

31 Fresh fruit and vegetables; animal feed.
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer), in particular
wines, spirits and liqueurs and also alcoholic milk beverages;
cocktails and aperitifs made with spirits or wines; beverages
containing wine.

35 Archiving of information material; production of
commercial invoicing for third parties, including provision of
the del credere procedure between manufacturers and
retailers (factoring), preparation of inventories and wages and
salaries accounting, preparation of advertising and market
studies for retailers, including preparation of advertising
concepts and carrying out publicity actions, market research,
organisational and financial advice for a shop, including
presentation of goods; market study and analysis; shop
window dressing; business consulting and consulting on
advertising, marketing, organisation of fairs for commercial
or advertising purposes, consulting on business economics,
personnel consulting, product line consulting; data
processing; all the above services for third parties.

36 Finance consulting for third parties.
37 Organisation consulting concerning installation

and construction of shops, including shop layout.
39 Business consulting concerning packaging of

goods.
41 Publication of information material; publication

of recommendations for the adoption of optimal methods
concerning cultivation, production, packaging, recycling,
energy saving, handling and transport; training courses and
prize giving; training and recycling, including management
and sales courses; training concerning products and training
for apprentices; business consulting on the preparation of
educational or cultural fairs and exhibitions; all the above
services for third parties.

42 Consulting services for consumers, in particular
drawing up proposals for improving the nutritional value and
the useful value of food products and of current consumption
products; analysis of food products and current consumption
products regarding their effects on health, the environment,
energy consumption and their recycling; establishment of
criteria for appreciation of these products, inventorying
products meeting the said criteria; advice on organisation
concerning shop decor; development of computer programs
and software for third parties (software for retailers for
ordering goods, inventory, stock management, input of
turnover by categories of merchandise retailed, subsequent
application of the said data for proposals for plans, operating
comparisons between retailers), technical advice concerning
shop installation, decor and construction, including shop
layout and presentation of goods; technical advice concerning
the design of professional buildings; all the above services for
third parties.
(822) 15.12.1994, 2 087 596.
(300) DE, 06.10.1994, 2 087 596.

645 957
(832) GR.
(891) 02.12.2002
(580) 06.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1995 645 957
(180) 13.10.2015
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Konstanz (DE).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
gastro-intestinales.

 5 Pharmaceutical products, namely gastro-
intestinal preparations.
(822) 07.09.1995, 395 17 866.
(300) DE, 26.04.1995, 395 17 866.

649 340
(831) AZ, KG, KZ, RU, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 15.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1995 649 340
(180) 12.12.2005
(732) PRANDELLI S.R.L.

Via Rango, 58
I-25065 LUMEZZANE S.S. (Brescia) (IT).

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à batir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie, tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à

isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

 6 Common metals, unwrought and semi-wrought,
and their alloys; anchors, anvils, bells, laminated and cast
construction materials; metallic rails and other metallic
materials for railway tracks; chains (except for driving chains
for vehicles); non-electrical metallic cables and wires;
locksmith's work, metal pipes; safety boxes and chests; steel
balls; horseshoes; nails and screws; other products of metal
(non precious) not included in other classes; ores.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes; packing,
stopping and insulating materials; asbestos, mica and their
products; flexible nonmetallic pipes.
(821) 18.12.1989, 26644 C/89.
(822) 19.09.1992, 574225.

652 590
(831) AM, DZ, KG, KP, KZ, LI, MC, SM, TJ, UZ.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TM,

TR.
(527) GB, SG.
(891) 07.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1996 652 590
(180) 12.02.2006
(732) MAGLIFICIO BARBARA SRL

Via Lega Lombarda, 7
I-21052 BUSTO ARSIZIO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, souliers et
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(821) 22.01.1980, 16885 C/80.
(822) 20.11.1985, 380.167.

653 007
(831) BY, LV, UA.
(832) EE, LT.
(851) EE.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Balsamiques, aliments diététiques à usage
médical, aliments pour bébés, sels d'eaux minérales, sels pour
le bain à usage médical, sels à usage médical, eaux minérales
à usage médical, préparations de vitamines, teintures à usage
médical, boissons diététiques à usage médical, substances
diététiques à usage médical, herbes médicinales, onguents à
usage pharmaceutique, produits pharmaceutiques, produits
vétérinaires, produits hygiéniques, substances diététiques pour
enfants et malades, emplâtres, produits phytothérapeutiques,
intégrateurs alimentaires.

 5 Balsamic preparations, dietetic food for medical
use, food for babies, mineral water salts, bath salts for medical
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purposes, salts for medical purposes, mineral water for
medical purposes, vitamin preparations, tinctures for medical
purposes, dietetic beverages for medical use, dietetic
substances for medical use, medicinal herbs, ointments for
pharmaceutical purposes, pharmaceutical products,
veterinary products, sanitary products, dietetic substances for
children and the sick, plasters, phytotherapeutic products,
nutritional integrators.
(891) 24.10.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1995 653 007
(180) 24.08.2015
(732) BODY SPRING S.R.L.

40, Circonvallazione Bran
I-37013 CAPRINO VERONESE (VR) (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ITALIE

(531) 5.3; 27.3; 27.5.
(511)  3 Teintures cosmétiques, savonnettes, savons contre
la transpiration, savons, savons désodorisants, savons
désinfectants, savons médicinaux, produits de parfumerie,
parfums, huiles de toilette, huiles essentielles, huiles éthérées,
huiles pour la parfumerie, huiles de nettoyage, huiles à usage
cosmétique, préparations cosmétiques pour l'amincissement,
cosmétiques, cosmétiques pour animaux, lotions capillaires,
lotions à usage cosmétique, dentifrices, crèmes cosmétiques,
sels pour le bain non à usage médical.

 5 Balsamiques, aliments diététiques à usage
médical, aliments pour bébés, sels d'eaux minérales, sels pour
le bain à usage médical, sels à usage médical, eaux minérales
à usage médical, préparations de vitamines, teintures à usage
médical, boissons diététiques à usage médical, substances
diététiques à usage médical, herbes médicinales, onguents à
usage pharmaceutique, produits pharmaceutiques, produits
vétérinaires, produits hygiéniques, substances diététiques pour
enfants et malades, emplâtres, produits phytothérapeutiques,
intégrateurs alimentaires.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits conservés, fruits cuits, fruits séchés, légumes
conservés, légumes cuits, légumes séchés, gelée de viande, de
poisson, de fruits et de légumes, confitures, oeufs, lait et
produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre,
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

 3 Cosmetic dyes, cakes of soap, antiperspirant
soaps, soaps, deodorant soaps, disinfectant soaps, medicated
soaps, perfumery products, perfumes, oils for toilet purposes,
essential oils, ethereal essences, oils for perfumes and scents,
oils for cleaning purposes, oils for cosmetic purposes,
cosmetic preparations for slimming purposes, cosmetics,
cosmetics for animals, hair lotions, lotions for cosmetic
purposes, dentifrices, cosmetic creams, bath salts not for
medical purposes.

 5 Balsamic preparations, dietetic food for medical
use, food for babies, mineral water salts, bath salts for medical
purposes, salts for medical purposes, mineral water for
medical purposes, vitamin preparations, tinctures for medical
purposes, dietetic beverages for medical use, dietetic

substances for medical use, medicinal herbs, ointments for
pharmaceutical purposes, pharmaceutical products,
veterinary products, sanitary products, dietetic substances for
children and the sick, plasters, phytotherapeutic products,
nutritional integrators.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved fruits, cooked fruits, dried fruits, preserved
vegetables, cooked vegetables, dried vegetables, meat, fish,
fruit and vegetable jellies, jams, eggs, milk and dairy products,
edible oils and fats, canned meat, fish, fruit and vegetables.

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, pepper, vinegar, sauces (condiments),
spices, ice for refreshment.
(821) 26.10.1992, FE92C000171.
(822) 24.08.1995, 656.484.

656 746
(832) TR.
(891) 02.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1995 656 746
(180) 21.12.2015
(732) Gerhard Ruff GmbH, Chemische Fabriken

Oberbrühlstrasse 16-18
D-87770 Memmingen (DE).

(531) 1.5; 25.1; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à
l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; détergents
utilisés au cours d'opérations de fabrication.

 3 Produits chimiques pour nettoyer des installations
et des instruments de l'industrie, de l'agriculture et du
transport; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

 5 Produits hygiéniques; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides,
insecticides, microbicides.

 7 Machines pour l'industrie alimentaire et servant à
la production de dioxyde de chlore (ClO2); instruments
électriques pour nettoyer, pour appliquer des produits de
nettoyage sous forme de mousse sur les planchers, les murs, les
carreaux et dalles et d'autres grandes surfaces dans
établissements agricoles, industriels et les transports.

 9 Appareils et instruments de mesurage, de contrôle
(inspection), de réglage et de commande, en particulier de
mesurage de conductivité; appareils électriques et à main pour
le dosage des produits chimiques dans des établissements
agricoles, industriels et dans les transports.

21 Instruments à main pour nettoyer, pour appliquer
des produits de nettoyage sous forme de mousse sur les
planchers, les murs, les carreaux et dalles et d'autres grandes
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surfaces dans établissements agricoles, industriels et les
transports.

 1 Chemical products for industrial, agricultural,
horticultural and forestry purposes; detergents for use in
manufacturing processes.

 3 Chemicals for cleaning industrial, agricultural
and transport installations and implements; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps.

 5 Hygienic products; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides, insecticides,
germicides.

 7 Machines for the food industry used for producing
chlorine dioxide (ClO2); electrical instruments for cleaning,
for applying cleaning products in the form of foam to floors,
walls, tiles and flagstones and other large surfaces in
agricultural and industrial establishments and transport
systems.

 9 Apparatus and instruments for measuring,
monitoring, regulating and control, in particular for
measuring conductivity; electric and hand apparatus for
metering chemical products in agriculture and industrial
establishments and transport systems.

21 Hand instruments for cleaning, for applying
cleaning products in the form of foam on floors, walls, tiles and
flagstones and other large surfaces in agricultural and
industrial establishments and transport systems.
(822) 02.08.1995, 2 097 836.

665 518
(832) AU.
(891) 20.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1996 665 518
(180) 09.10.2006
(732) ILLYCAFFÈ S.p.A.

Via Flavia, 110
I-34147 TRIESTE (IT).

(842) Société par actions, Italie

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. / red and white.

(571) La marque est formée par un carré rouge où le mot
ILLY en caractères d'imagination est compris, en
couleur blanche. / The mark is formed by a red square
in which the word ILLy in white fancy characters is set.

(511) 11 Cafetières électriques pour faire du café.
30 Café.
42 Services de cafés, cafétérias et cafés-restaurant.
11 Electric coffee pots for making coffee.
30 Coffee.
42 Services of cafes, cafeterias and coffee shops.

(822) 09.10.1996, 688.840.

674 006
(831) BX, CN, DE, PT, SD.
(832) GR, TR.
(891) 16.10.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1996 674 006
(180) 09.12.2006
(732) ALFREDO IÑESTA BELTRAN

Elias Abad 5 Bajo
E-03660 NOVELDA (ALICANTE) (ES).

(531) 5.1; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, 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.

 1 Chemicals for industrial, scientific, photographic,
agricultural, horticultural and forestry purposes; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
(822) 05.12.1994, 1900329.

676 173
(831) VN.
(832) NO, TR.
(891) 12.11.2002
(580) 13.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1997 676 173
(180) 24.06.2007
(732) CAREL S.P.A.

Via Dell'Industria, 11
I-35020 BRUGINE (PADOVA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Armoires de distribution (électricité), sondes
électroniques pour le relevé de températures et/ou de pression;
tableaux de commande, tableaux de connexion et tableaux de
distribution (électricité); appareils et dispositifs pour relevés
dans le domaine de la supervision de bâtiments ou
d'installations.

11 Installations de conditionnement et de chauffage
d'air; appareils et installations de réfrigération; réfrigérateurs;
humidificateurs pour radiateurs de chauffage; générateurs de
vapeur; générateurs d'humidité.

16 Mouilleurs de bureau; humecteurs.
 9 Distribution cabinets (electricity), electronic

probes for temperature and/or pressure measurement; control
panels, patch panels and switchboards (electricity); apparatus
and devices for readings in the field of building or installation
supervision.

11 Air heating and conditioning installations;
refrigerating appliances and installations; refrigerators;
humidifiers for heating radiators; steam boilers; moisture
generators.

16 Moisteners for office use; humidifiers.
(822) 30.09.1994, 632923.

677 213
(831) HU, RU.
(832) TR.
(891) 05.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1997 677 213
(180) 28.07.2007
(732) REED EXPOSITIONS FRANCE

70, rue Rivay
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Organisation d'expositions et de salons
professionnels ou grand public à buts commerciaux ou de
publicité; gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunications, communications
radiophoniques, communications télégraphiques,
communications téléphoniques, communications par
terminaux d'ordinateurs, diffusion de programmes de
télévision, expédition de dépêches, transmission de messages,
transmission de télécopies et de télégrammes, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, informations en
matière de télécommunications, messagerie électronique.

41 Organisation de colloques, séminaires,
conférences, congrès, stages à buts culturels ou éducatifs,
organisation d'expositions et de salons professionnels ou grand
public à buts culturels ou éducatifs, publication de livres,
publication de textes (autres que textes publicitaires),
établissement de programmes de formation, organisation de
concours.

35 Organization of professional or public exhibitions
and trade fairs for commercial or advertising purposes;
computerized file management.

38 Telecommunications, radio communications,
communications by telegrams, telephone communications,
communications via computer terminals, television program
broadcasting, sending of telegrams, message transmission,
facsimile and telegram transmission, computer-aided message
and image transmission, information on telecommunications,
electronic messaging.

41 Organization of colloquiums, seminars,
conferences and conventions, placements for cultural or
educational purposes, organization of professional or public
exhibitions and fairs for cultural or educational purposes,
publication of books, publication of texts (other than for
advertising purposes), development of training programs,
organization of competitions.
(822) 05.03.1997, 97 667 114.
(300) FR, 05.03.1997, 97 667114.

677 661
(832) EE, LT.
(891) 13.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1997 677 661
(180) 09.07.2007
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Liability Company

(511)  3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical products.

(822) 30.05.1997, 397 12 244.
(300) DE, 18.03.1997, 397 12 244.

681 613
(832) GR.
(891) 13.12.2002
(580) 06.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1997 681 613
(180) 14.10.2007
(732) MERIAL,

Société par actions simplifiée
17, rue Bourgelat,
F-69002 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits vétérinaires; vaccins à usage vétérinaire.

 5 Veterinary products; vaccines for veterinary use.
(822) 14.04.1997, 97 674 078.
(300) FR, 14.04.1997, 97674078.

687 860
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) FI, GR.
(891) 27.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1998 687 860
(180) 10.02.2008
(732) SAMAR S.P.A.

Via Martiri della Libertà 68,
I-13874 MOTTALCIATA/BIELLA (IT).

(531) 27.5.
(571) Empreinte représentant la légende BAKER & CO, en

caractères de fantaisie placés en ordre consécutif, les
lettres B, K, C et le symbole & étant de dimensions plus
grandes, le point qui suit la lettre O étant représenté par
un petit carré. / Imprint representing the caption
BAKER & CO, in fancy type placed in consecutive
order, the letters B, K, C and the & symbol are in larger
point size and the full stop after the letter O is
represented by a small square.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) 10.02.1998, 739670.

689 782
(831) BT, MZ, SL, SZ.
(832) AG, GB, GE, IS, LT, ZM.
(527) GB.
(891) 22.10.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1998 689 782
(180) 10.03.2008
(732) Business Travel International B.V.

Utrechtseweg 67
NL-3704 HB ZEIST (NL).

(531) 1.5; 1.13; 24.15; 26.3.
(511) 35 Aide à la direction des affaires; administration
commerciale; établissement de rapports commerciaux;
informations d'affaires; mise en mémoire et rappel de données
commerciales sur ordinateur; traitement de données et gestion
de bases de données par ordinateur, organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité.

39 Services d'une agence de voyages, à savoir
réservation de voyages; organisation et réservation de voyages
et d'excursions; affrètement d'avions; informations concernant
les services précités; informations en matière de voyages;
location de véhicules; services d'une agence de location de
véhicules.

42 Réservation d'hôtels; services d'une agence de
réservation d'hôtels; gestion et réservation de lieux pour
réunions, séminaires, conférences et pour expositions; services
de traducteurs et d'interprètes; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; conseils en matière des
services mentionnés en classe 39.

35 Business management assistance; commercial
administration; writing of commercial reports; business
information; computer storage and retrieval of business data;
computer data processing and data base management,
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes.

39 Services of a travel agency, namely travel booking;
travel and excursion planning and reservations; aircraft
chartering; information on the above services; travel
information; vehicle rental; vehicle rental agency services.

42 Hotel room reservations; hotel reservation agency
services; management and booking of meeting, seminar,
conference and exhibition venues; translators' and
interpreters' services; leasing access time to a database server
center; consulting in the above-mentioned services in class 39.
(822) 31.10.1997, 617354.
(300) BX, 31.10.1997, 617354.

693 892
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(851) EE. - La désignation postérieure ne concerne que la

classe 9. / The subsequent designation is only for class
9.
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(891) 13.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1997 693 892
(180) 19.12.2007
(732) Spoerle Electronic GmbH

Max-Planck-Strasse 1-3
D-63303 Dreieich (DE).

(842) Limited partnership, Germany

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Outils mécaniques.

 8 Outils manuels.
 9 Appareils et instruments électriques (compris dans

cette classe) y compris appareils et instruments électroniques,
en particulier composants actifs comme circuits intégrés et
microcircuits intégrés, composants pour logique digitale,
composants discrets, composants optoélectroniques,
composants passifs comme batteries, filtres antiparasites,
composants inductifs, éléments de ferrite, condensateurs,
résistances, éléments à coefficient de température négatif
(C.T.N.), éléments à coefficient de température positif
(C.T.P.), varistors, potentiomètres, quartz, résonateurs,
transformateurs d'intensité, transformateurs ainsi que
composants mécaniques comme interrupteurs, boutons et
douilles pour appareils et instruments électroniques, boîtiers
pour appareils et instruments électroniques, plaquettes de
circuits imprimés pour appareils et instruments électroniques,
câbles électriques, guides d'ondes lumineuses, ventilateurs
pour appareils et instruments électroniques, relais, pièces de
machine rétrécissables et gaines rétrécissables pour appareils
et instruments électroniques, fusibles, connecteurs,
thermostats, postes transmetteurs de signaux et claviers pour
appareils et instruments électroniques; accessoires pour
appareils et instruments électroniques, à savoir instruments de
mesure; ustensiles de brasage.

16 Produits d'imprimerie.
41 Réalisation de séminaires.
42 Service de programmation.
 7 Power tools.
 8 Hand tools.
 9 Electric apparatus and instruments (included in

this class) including electronic apparatus and instruments,
particularly active components such as integrated circuits and
microcircuits, digital logic components, discrete components,
optoelectronic components, passive components such as
batteries, interference suppression filters, inductive
components, ferrite elements, capacitors, resistances, negative
temperature coefficient (NTC) elements, positive temperature
coefficient (PTC) elements, varistors, potentiometers, quartz,
resonators, current transformers, transformers as well as
mechanical components such as switches, buttons and sockets
for electronic apparatus and instruments, housings for
electronic apparatus and instruments, printed circuit boards
for electronic apparatus and instruments, electrical cables,
lightguides, fans for electronic apparatus and instruments,
relays, shrinkable machine parts and shrinkable sleeves for
electronic apparatus and instruments, fuses, connectors,
thermostats, signal transmitters and keyboards for electronic
apparatus and instruments; accessories for electronic
apparatus and instruments, namely measuring instruments;
brazing implements.

16 Printed matter.
41 Organization of seminars.
42 Computer programming service.

(822) 15.10.1997, 397 40 280.
(300) DE, 22.08.1997, 397 40 280.

708 603
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KE,

KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, RO, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, LT, TM, ZM.
(851) AG, AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EE, EG,

GE, HR, IS, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, RO, SD, SI, SK, SL,
SM, SZ, TJ, TM, UA, VN, YU, ZM. - La désignation
postérieure se rapporte uniquement aux produits de la
classe 14. / The subsequent designation concerns only
goods in class 14.

(891) 21.10.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1999 708 603
(180) 18.02.2009
(732) Philippe Raymond SA

Quai Gustave-Ador 42
CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Joaillerie; instruments d'horlogerie et
chronométriques.

16 Instruments pour écrire.
34 Articles pour fumeurs.
14 Jewellery; horological and chronometric

instruments.
16 Writing instruments.
34 Smokers' supplies.

(822) 11.09.1998, 458895.
(300) CH, 11.09.1998, 458895.

712 489
(832) LT, TR.
(891) 25.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1999 712 489
(180) 18.05.2009
(732) COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS,

S.A. CEPSA
Avenida del Partenón, 12,
Campo Naciones
E-28042 MADRID (ES).
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(842) Société anonyme, Espagne

(531) 24.13; 27.5.
(511)  4 Huiles et graisses industrielles; huiles lubrifiantes,
tout type de combustibles (y compris essences, gas-oils et gaz).

 4 Industrial oils and greases; lubricating oils, all
kinds of fuel (including petrol, gas-oil and gas).
(822) 05.05.1999, 2.201.821.
(300) ES, 11.12.1998, 2.201.821.

720 049
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, TR.
(851) AL, AU, BA, BG, BY, CH, CZ, EE, EG, HR, HU, IS,

LI, LT, LV, MA, MC, MD, MK, NO, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, TR, UA, YU.

Liste limitée à: / List limited to:
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.
 1 Chemicals used in industry, unprocessed artificial

resins, unprocessed plastics.
(891) 20.12.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1999 720 049
(180) 18.08.2009
(732) Celanese AG

Industriepark Höchst
D-65926 Frankfurt (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
 1 Chemicals used in industry, unprocessed artificial

resins, unprocessed plastics.
17 Products made of semi-processed plastics.

(822) 11.01.1999, 398 71 738.9/01.

733 630
(831) AM, AZ, BG, KG, KZ, MD, MN, RO, TJ, UZ.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.

(891) 02.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.2000 733 630
(180) 28.03.2010
(732) I TRE S.R.L.

Via delle Industrie, 16/C
I-30030 SALZANO (VENEZIA) (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans l'image des mots "I TRE", les

trois lettres "T", "R", "E" écrites sur la même ligne en
caractères majuscules de fantaisie à trait plein sombre,
la lettre "I" écrite en caractère minuscule de fantaisie à
trait plein clair, qui remplit les vides de la lettre "R" en
venant se loger en-dessous de celle-ci. / Trademark
consisting in the image of the words "I TRE", the three
letters "T", "R", "E" written on the same line in fancy
solid dark uppercase type, the letter "I" written in fancy
solid light lowercase type, filling the empty spaces in
the letter "R" by being lodged under it.

(511) 11 Lampes, lampadaires et installations d'éclairage.
19 Verre de construction; vitraux et carreaux en verre.
21 Objets et bibelots en verre, céramique, porcelaine

et faïence; vases, verres, plats en verre; mosaïques en verre;
verroterie et verrerie; objets pour le ménage et la cuisine en
verre, céramique, porcelaine et faïence (compris dans cette
classe).

11 Lamps, standard lamps and lighting installations.
19 Building glass; stained glass and panes of glass.
21 Objects and trinkets of glass, ceramic, porcelain

and earthenware; vases, drinking glasses, plates of glass;
mosaics of glass; small glass articles and glassware; objects
for household and kitchen use made of glass, ceramic,
porcelain and earthenware (included in this class).
(822) 05.06.1995, 652.443.

737 398
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(851) NO. - Pour le pays précité, la désignation postérieure se

rapporte uniquement aux classes 20, 21 et 42. / For the
above country, the subsequent designation concerns
only classes 20, 21 and 42.

(891) 23.10.2002
(580) 06.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.2000 737 398
(180) 30.03.2010
(732) Alpla Werke Alwin Lehner

GmbH & Co. KG
Allmendstrasse
A-6971 Hard (AT).

(812) DE
(750) Alpla-Werke Lehner GmbH & Co. KG, 4, 

Daimlerstrasse, D-88677 Markdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Machines pour la fabrication de récipients en
matière synthétique, en particulier machines d'extrusion-
soufflage, machines de co-extrusion-soufflage, machines
d'emboutissage; machines pour le marquage de récipients en
matière synthétique, d'obturateurs et de supports en matière
synthétique, en particulier machines d'étiquetage, machines de
marquage dans les moules, machines de sérigraphie, machines
d'impression par transfert thermique.

16 Produits d'imprimerie, en particulier étiquettes,
étiquettes pour moules, produits imprimés au moyen de la
sérigraphie ou par procédé de transfert thermique.

17 Articles en matière synthétique, en particulier
articles semi-finis ébauchés pour récipients en matières
synthétiques; articles semi-finis comme préformes pour
récipients en matière synthétique.

20 Obturateurs pour bouteilles et récipients, en
particulier obturateurs à vis, obturateurs rotatifs et obturateurs
rotatifs avec sécurité pour enfants, obturateurs à clapet,
obturateurs à pression (obturateurs de bidons pour bicyclettes),
obturateurs avec dispensateur à pompe, obturateurs à
mécanique basculante, obturateurs à buse de pulvérisation et à
mécanique de pompe.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine
en matière synthétique; bouteilles en matière synthétique, en
particulier pour liquides, comme des boissons, des produits de
nettoyage, des produits de lavage, des produits d'astiquage, des
produits pour les soins du corps, des savons, des produits pour
la douche, des shampooings, des matières susceptibles d'être
vaporisées ou pulvérulentes telles que les produits alimentaires
ou les produits de nettoyage; bouteilles pour boissons,
récipients, en particulier pour serviettes rafraîchissantes,
chiffons de nettoyage et serviettes hygiéniques; supports, en
particulier pour blocs de WC, pour plaquettes désodorisantes;
gobelets en matière synthétique, en particulier gobelets
doseurs et gobelets à boire.

42 Développement d'emballages et de récipients en
matière synthétique; développement de machines, de moules,
d'outils pour le traitement de matières synthétiques.

 7 Machines for manufacturing synthetic receptacles,
particularly extrusion blow-molding machines, machines for
coextrusion blow moulding, metal drawing machines;
machines for marking containers of synthetic material, plugs
and supports of synthetic material, particularly labelling
machines, marking machines in moulds, screener machines,
heat transfer printing machines.

16 Printed matter, particularly labels, labels for
moulds, printed matter by means of screen printing or by
means of heat transfer printing.

17 Synthetic material articles, particularly blank
semi-finished articles for synthetic receptacles; semi-finished
articles as preforms for synthetic receptacles.

20 Plugs for bottles and containers, particularly
screw plugs, rotary seals and child-safe rotary seals, flap valve
seals, push seals (seals for bicycle drinking gourds), seals with

pump dispensers, swing mechanism seals, spray jet seals and
pump mechanism seals.

21 Apparatus and containers for household and
kitchen of synthetic material; bottles of synthetic material,
particularly for liquids, such as beverages, cleaning products,
washing products, scrubbing products, bodycare products,
soaps, shower products, shampoos, materials for spraying or
powdery materials such as foodstuffs or cleaning products;
drinking bottles, containers, particularly for refreshing towels,
cleaning cloths and sanitary napkins; holders, particularly for
blocks for toilets, for cups of synthetic material, particularly
dosing cups drinking cups.

42 Development of packaging and of containers of
synthetic materials; development of machines, moulds, of tools
for treating synthetic materials.
(822) 30.12.1999, 399 63 223.9/21.
(300) DE, 12.10.1999, 399 63 223.9/21.

746 142
(831) DZ.
(832) TR.
(891) 22.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.2000 746 142
(180) 30.10.2010
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza, 386 - 5ª planta,
E-08025 BARCELONA (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 et
déodorants pour le corps.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery products; essential oils;
cosmetics; hair lotions and dentifrices and deodorants for
personal use.
(822) 18.05.1987, 1.067.366.

747 211
(831) DZ.
(832) TR.
(891) 22.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.2000 747 211
(180) 03.11.2010
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza, 386, 5ª planta
E-08025 BARCELONA (ES).
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(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits diététiques pour enfants et malades à
usage médical.

 5 Dietetic goods for children and the sick for
medical use.
(822) 05.05.1988, 1.153.690.

772 740
(832) JP.
(891) 27.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.2001 772 740
(180) 12.12.2011
(732) GLF AG

Marienstrasse 21
CH-3005 Bern (CH).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 04.09.2001, 492733.
(300) CH, 04.09.2001, 492733.

773 498
(831) BX, DE, ES.
(832) DK.
(891) 24.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.2001 773 498
(180) 14.12.2011
(732) FROMAGERIES BEL

4. rue d'Anjou,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 19.3; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique du

conditionnement du produit. / The mark comprises the
characteristic form of the product's packaging.

(511) 29 Fromages, spécialités fromagères.
29 Cheeses, specialty cheese products.

(822) 01.08.2001, 01 3 114 783.

773 669
(831) LI, LV, PL, SI.
(832) EE, LT.
(891) 21.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.2001 773 669
(180) 14.12.2011
(732) AKUPUNKT-MASSAGE nach Penzel

Willy Penzel Handels- und Vertriebs
GmbH & Co. KG
Willy-Penzel-Platz 2
D-37619 Heyen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Crèmes de massage médicales et médico-
vétérinaires.

16 Imprimés, livres, brochures; matériel d'instruction
et d'enseignement (à l'exception des appareils).
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41 Instruction et enseignement en matière de
massages spéciaux, en particulier pour les membres des
professions de la classe 42.

42 Administration de massages aux êtres humains et
aux animaux, en particulier comme services d'infirmiers de
gérontologie, de médecins, de vétérinaires, d'ergothérapeutes,
de sages-femmes, de guérisseurs, d'infirmiers, de masseurs, de
maîtres baigneurs médicaux, de physiothérapeutes ou de
kinésithérapeutes.

 5 Massage creams for medical and medical
veterinary use.

16 Printed matter, books, brochures; instructional
and teaching materials (excluding apparatus).

41 Instruction and education with regard to special
massages, particularly for members of the professions
included in class 42.

42 Provision of massages to humans and animals,
particularly as services provided by gerontology nurses,
doctors, veterinarians, ergotherapists, midwives, healers,
nurses, masseurs, medical lifeguards, physiotherapists or
kinesitherapists.
(822) 07.12.2001, 301 36 760.4/42.
(300) DE, 16.06.2001, 301 36 760.4/42.

781 030
(831) DZ.
(832) TR.
(891) 22.11.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.2002 781 030
(180) 25.04.2012
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza, 385 - 5ª Planta,
E-08025 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, bandes,
culottes, ceintures ou tampons pour la menstruation; produits
diététiques à usage médical et aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (bandages); matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage
hygiénique à l'exception de savons désinfectants; préparations
pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux
nuisibles; fongicides et herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary
pads, panties, belts or tampons; dietetic products for medical
use and food for babies; plasters, materials for dressings
(bandages); material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants for hygiene purposes with the exception of
disinfectant soaps; preparations for weed and pest control;
fungicides and herbicides.
(822) 05.12.1991, 1.609.117.

783 842
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.

(891) 08.11.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.2002 783 842
(180) 10.06.2012
(732) BUILDING CO. - S.R.L.

snc, via Giuseppe Mazzini
URBANIA (PV) (IT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 10.06.2002, 869090.

786 868
(832) TR.
(891) 27.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.2002 786 868
(180) 21.08.2012
(732) Ciclon Getränkeproduktion GmbH

Grossmarktstrasse 17
A-1230 Wien (AT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) Rouge, bleu, bleu clair, blanc et or. / Red, blue, light
blue, white and gold.

(511) NCL(8)
32 Boissons non alcoolisées, à savoir boissons

énergétiques.
32 Alcohol-free beverages, namely energetic

beverages.
(822) 13.06.2002, 204 235.
(300) AT, 22.02.2002, AM 1221/2002.

788 491
(300) IT, 12.06.2002, RM 2002 C 003362.
(831) CN, PL, RU.
(832) AU, JP, LT, NO, TR.
(891) 27.11.2002
(580) 13.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.2002 788 491
(180) 06.09.2012
(732) HASSAN David

Via Arbia, 23
I-00100 Roma (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) Rectangle dans lequel le mot "camicie" est inscrit en

caractères minuscules et est précédé du chiffre 7 inscrit
dans un carré. / Rectangle featuring the word "camicie"
in lowercase type and preceded by the number 7
depicted inside a square.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 05.08.2002, 873048.
(300) IT, 12.06.2002, RM 2002 C 003362.

790 542
(831) ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.12.2002
(580) 06.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.2002 790 542
(180) 13.05.2012
(732) BOIS & CHIFFONS INTERNATIONAL

Zone Industrielle "Les Richardets",
41/51, allée du Closeau
F-93160 NOISY LE GRAND (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
11 Appareils d'éclairage.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières (métaux précieux et leurs alliages) non compris dans
d'autres classes, à savoir: ustensiles de cuisine et de ménage en
métaux précieux, vaisselle en métaux précieux, bougeoirs en
métaux précieux, figurines (statuettes) en métaux précieux,
vases en métaux précieux, cendriers pour fumeurs (en métaux
précieux), boîtes en métaux précieux; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton) non compris dans d'autres classes, à savoir:
cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pochettes
pour l'emballage, en papier; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); produits en matières plastiques pour
l'emballage à savoir: sacs et sachets.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques, à savoir: boîtes en bois ou en matières plastiques,
caillebotis non métalliques, caisses en bois ou en matières
plastiques, corbeilles non métalliques, figurines (statuettes) en
bois ou en matières plastiques, mobiles (objets pour la
décoration), niches pour animaux d'intérieur, patères
(crochets) pour vêtements, non métalliques, plateaux de tables,
porte-parapluies, porte-revues; stores en matières textiles.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de
nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes, à savoir: boîtes en verre, bougeoirs non
en métaux précieux, cache-pot non en papier, figurines en
porcelaine ou en verre, vases non en métaux précieux, vaisselle
non en métaux précieux, verres, flacons non en métaux
précieux.

24 Tissus à usage textile et produits textiles non
compris dans d'autres classes, à savoir: linge de bain, linge de
lit, linge de maison, linge de table, serviettes de toilette,
rideaux en matières textiles, tentures murales en matières
textiles, non-tissés (textiles); couvertures de lit et de table.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

42 Décoration intérieure et services de stylisme.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
11 Appliances for lighting.
14 Precious metals and alloys thereof and goods

made of these materials (precious metals and alloys thereof)
not included in other classes, namely precious metal kitchen
and household utensils, tableware of precious metal,
candlesticks of precious metal, figurines (statuettes) of
precious metal, vases of precious metal, ashtrays of precious
metal for smokers, boxes of precious metal; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (paper,
cardboard) not included in other classes, namely: cardboard
articles, paper bags, sachets, envelopes and pouches for
packaging purposes; printing products; bookbinding
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material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; office
requisites (other than furniture); instructional and teaching
materials (except apparatus); packaging material made of
plastics namely: bags and sachets.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics, namely: boxes of
wood or plastic, duckboards, not of metal, cases of wood or
plastic, non-metal baskets, wooden or plastic figurines
(statuettes), mobiles (decorative objects), kennels for
household pets, non-metallic clothes hooks, table tops,
umbrella holders, magazine racks; blinds of textile.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); cleaning equipment;
unworked or semi-worked glass (except building glass);
glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes, namely boxes of glass, candlesticks, not of precious
metal, non-paper cachepots, figurines of porcelain, clay or
glass, vases, not of precious metal, tableware, not of precious
metal, glasses, flasks, not of precious metal.

24 Fabrics for textile use and textile products not
included in other classes, namely: bath linen, bed linen,
household linen, table linen, hand towels, curtains made of
textile fabrics, wall hangings of textile, non-woven textiles;
bed and table covers.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other floor
coverings; wall hangings (non-textile).

42 Interior design and styling services.
(822) 11.06.1996, 96 629331.
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142 645 B (ELIDA), 210 683 (ENKA), 266 863 C
(LUXURIA), 270 742 B (PEPSODENT), 298 402 B
(Comfort), 308 820 (CLOSE UP), 366 682 A
(SUMABRITE), 385 260 (CLOSE UP), 396 122 A (CLOSE
UP), 410 828 A (Rexona), 423 672 B (IMPULSE), 423 732 A
(EG ELida Gibbs), 433 674 A (DENIM), 461 784 A (FRISH),
504 761 (PASSION D'UN SOIR). 
(770) Lever Fabergé AG, 12, Grafenau, Zoug (CH).
(732) Lever Fabergé GmbH, Grafenau 12, CH-6301 Zug 

(CH).
(580) 05.12.2002

148 027, 148 028 (Chirana), 444 315 (Chirana). 
(770) KOM INVEST, a.s., Námestie SNP 13, Bratislava 

(SK).
(732) M.O.C., s.r.o., Námestie Dr. Alberta Schweitzera 194, 

SK-916 01 Stará Turá (SK).
(580) 18.12.2002

157 959 (SICOÏD), 178 045 (GLYFIX), 363 241
(BOZECRYL), 363 242 (BOZEFLOC), 363 243
(BOZECHLOR), 363 244 (BOZEMINE), 365 867
(BOZANE), 455 784 (SILCOR), 455 785 (SILICOL),
488 469 (KLEBOLAN), 493 364 (KLEBOSOL), 494 703
(BOZEQUAT), 548 660 (MICROSAP), 551 293
(BOZULINE), 563 191 (PRYSTALINE), 571 945
(HIGHSORB), 582 459 (BOZEPOLE). 
(770) CLARIANT (France), 70 avenue du Général de 

Gaulle, PUTEAUX (FR).
(732) Clariant International S.A., Rothausstrasse 61, 

CH-4132 MUTTENZ (CH).
(842) S.A., SUISSE
(580) 03.01.2003

170 319 (GUTTATERNA), 334 933 (SILYGUTT), 393 876
(gutta), 553 646 (ADHEFLEX), 725 200 (GUTTATERNA). 
(770) GUTTATERNA, Société anonyme, 89, rue Victor 

Hugo, COURBEVOIE (FR).
(732) SIKA, 101, rue de Tolbiac, F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 16.01.2003

178 433 (ACTEON). 
(770) Sanofi-Synthelabo, 174, avenue de France, PARIS 

(FR).
(732) SATELEC-PIERRE ROLLAND, Z.I. du Phare - 17, 

avenue Gustave Eiffel, F-33700 MERIGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 18.12.2002

184 415 A (BALKAN), 318 337 A (CARESSE DE
CHAVANNE), 328 423 A (Yoplait), 328 424 A, 332 415 A
(SODIMA), 332 416 A (Yoplait), 343 148 A (Yoplait),
346 470 A, 346 471 A (Yoplait), 357 640 A (YONIK),
357 641 A (YORIK), 357 642 A (VIKIR), 372 148 A
(SAGA), 372 620 A (SNO), 376 854 A (YOPFRUIT),
378 682 A (YOPMOUSS), 382 670 A (YAM), 393 549 A
(YOPFRAIS), 401 362 A (YOPSLIM), 409 011 A (Caressa),
449 842 A (KOUNGA), 451 353 A (Yoplait), 487 373 A
(Yoplait), 495 112 A (LES FRUTOS), 497 462 A (PETITS

FILOUS), 497 463 A (CALIN), 497 869 A (YOP), 505 743 A
(BIOPLAIT). 
(770) SODIMA INTERNATIONAL, Société anonyme, 

170bis, boulevard du Montparnasse, PARIS (FR).
(732) SODIMA, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse, 

F-75014 PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du 

Montparnasse, F-75014 PARIS (FR).
(580) 03.01.2003

192 639 (Bambi ANTONIO MUNOZ), 296 207 ("READY"
"Antonio Muñoz y Cía, S.A." Murcia), 336 843 (TRISOL),
392 632 (Bambi), 392 634 (GRANDIOSA), 428 009
(PURGOL), 445 068 ("PACHÁ"), 445 882 (CITROBEL),
468 855 (VITASPANIA), 480 401 ("SOL D'ORO"), 497 540
(AMC), 617 987 (Flamenco). 
(770) UNIO, S.P.R.L., 88, Avenue de Tervueren, Bruxelles 

(BE).
(732) Winterberg Limited, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2 

(IE).
(580) 13.01.2003

202 054 (HENSCHEL). 
(770) Thyssen Henschel Industrietechnik GmbH, 1, 

Henschelplatz, Kassel (DE).
(732) ThyssenKrupp Technologies AG, Am Thyssenhaus 1, 

D-45128 Essen (DE).
(750) ThyssenKrupp Technologies AG, VRP-

Patentabteilung, Am Thyssenhaus 1, D-45128 Essen 
(DE).

(580) 14.01.2003

229 284 (fuba), 573 707 (fuba), 602 439 (FUBA). 
(770) Motorola Broadband GmbH, Bodenburger Strasse 25/

26, Bad Salzdetfurth (DE).
(732) STANGEL Friedrich, Haspelmeistergasse 17, A-1140 

Wien (AT).
(580) 18.11.2002

247 641 (MYVACET), 247 933 (MYVATEX), 247 935
(MYVEROL). 
(770) EASTMAN CHEMICAL B.V., 5, Tobias Asserlaan, 

LA HAYE (NL).
(732) Quest International B.V., Huizerstraatweg 28, 

NL-1411 GP NAARDEN (NL).
(842) limited partnership, The Netherlands
(580) 23.08.2002

260 790 (Ergee), 260 791 (Ergee). 
(770) EDWIN E. RÖSSLER KG, SONTHOFEN (DE).
(732) Ergee Textilgruppe GmbH, Gmünder Straße 43, 

A-3943 Schrems (AT).
(580) 09.12.2002
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262 178 (EL BURRITO BLANCO), 563 631 (EL BURRITO
BLANCO). 
(770) INDUSTRIAS MURTRA, S.A., Jordi Camp, 94, 

Granollers, Barcelona (ES).
(732) BURRITO BLANCO S.L., Valencia 665 interior, 

E-08026 Barcelona (ES).
(842) Société Limitée
(580) 30.12.2002

264 169 (COMBITAINER). 
(770) BEKAERT-TINSLEY, Heuvelstraat 184-186, 

HEMIKSEM (BE).
(732) N.V. Bekaert S.A., Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem 

(BE).
(580) 20.12.2002

264 480 (ANÄSTHESIN). 
(770) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brüningstrasse 

50, Frankfurt (DE).
(732) Dr. E. Ritsert GmbH & Co. KG, Klausenweg 12, 

D-69412 Eberbach (DE).
(580) 11.12.2002

265 320 (Goya TABACOS). 
(770) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A., Calle Juan 

Ravina Méndez, barrio Chamberí, fábrica Cita, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.L., Juan Ravina 
Méndez s/n, Barrio Chamberí, Fábrica CITA, E-38009 
SANTA CRUZ DE TENERIFE (ISLAS CANARIAS) 
(ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

(580) 30.12.2002

269 652 (EBLLEVUE), 640 161 (McGRANT), 640 164
(DOUGLAS), 755 912 (GOLDFIELD). 
(770) Austria Tabak Aktiengesellschaft, Porzellangasse 51, 

Wien (AT).
(732) Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-Fleischmann-Strasse 2, 

D-74172 Neckarsulm (DE).
(842) Co KG, Allemagne
(580) 09.12.2002

271 880 (silinox). 
(770) SPRING AG METALLWARENFABRIK 

ESCHLIKON, ESCHLIKON (CH).
(732) All-Clad Switzerland GmbH, Hörnlistrasse 14, 

CH-8360 Eschlikon (CH).
(580) 14.01.2003

277 542 (HIDALGO), 277 543 (Fino Hidalgo), 277 544
(FARAON). 
(770) VINICOLA M. HIDALGO & Cia, S.A., SANLUCAR 

DE BARRAMEDA, Cádiz (ES).
(732) BODEGAS HIDALGO - LA GITANA, S.A., Banda de 

la Playa, 42, E-11540 SANLUCAR DE 
BARRAMEDA - CADIZ (ES).

(842) S.A.
(580) 09.01.2003

280 714 (Distanz), 285 337 (LOVEME). 
(770) TECHNOPORT WERBE- UND VERTRIEBS 

GMBH, 39, Kurt-Fischer-Strasse, AHRENSBURG 
(DE).

(732) Rolf Baierle, Feldbrunnenstrasse 50, D-20148 
Hamburg (DE).

(580) 06.01.2003

284 712 (PEZ D'OR). 
(770) INDUSTRIAL BARCELONESA DE PUNTO, S.A., 

304, calle Marina, BARCELONA 25 (ES).
(732) EVA TORRENT LÓPEZ ET PATRICIA TORRENT 

LÓPEZ, P° Valldoreix, 90, E-08190 Sant Cugat del 
Valles, Barcelona (ES).

(580) 11.12.2002

290 067 (W. BEER). 
(770) SPEZIAL-WERKSTÄTTEN-WIESBADEN 

WILHELM BEER, WIESBADEN-DOTZHEIM (DE).
(732) Horst Bautz, Am Hang 25, D-65199 Wiesbaden (DE).
(580) 11.12.2002

292 109 (RoyalDutch), 484 801 (ROYAL DUTCH). 
(770) ORANJEBOOM HOLDING B.V., Ceresstraat 13, 

BREDA (NL).
(732) INTERBREW NEDERLAND N.V., Ceresstraat 13, 

NL-4811 CA BREDA (NL).
(580) 06.12.2002

299 389 (PAMELA). 
(770) ENNA AEROSOLS B.V., 11, Holwerderweg, 

DOKKUM (NL).
(732) Gyllentorget Brands B.V., Kabelweg 37, NL-1014 BA 

Amsterdam (NL).
(580) 06.12.2002

301 789 (AE), 307 356 (AE), 543 643 (MESSIER AUTO
INDUSTRIE), 543 644 (M.A.I). 
(770) TRW FRANCE HOLDING, 106 rue Fourny, BUC 

(FR).
(732) TRW Systèmes Aéronautiques, 106, rue Fourny, 

F-78530 BUC (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 18.12.2002

306 420 (VIGOR). 
(770) LEVER FABERGE FRANCE, société anonyme, 28/

32, rue Jacques Ibert, LEVALLOIS-PERRET (FR).
(732) MENELAUS B.V., société de droit néerlandais, Prof. 

J.H. Bavincklaan 7, NL-1183 AT Amstelveen (NL).
(580) 24.09.2002
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310 971 (DE DIETRICH), 423 910. 
(770) DE DIETRICH & Cie, Société anonyme, 

NIEDERBRONN-LES-BAINS (FR).
(732) DE DIETRICH EQUIPEMENT CHIMIQUE (Société 

Anonyme), F-67110 ZINSWILLER (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 23.12.2002

314 131 (BERNA), 314 136 (BERNA). 
(770) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT UND 

INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG DER 
INFEKTIONSKRANKHEITEN, 79, Rehhagstrasse, 
BERNE (CH).

(732) Berna Biotech AG (Berna Biotech Ltd), Rehhagstrasse 
79, CH-3018 Bern (CH).

(580) 19.12.2002

320 574 (Merci), 425 361 (merci Vielfalt). 
(770) Storck-Schokoladen GmbH & Co., Waldstrasse 22 + 

28, Berlin (DE).
(732) August Storck KG, Waldstrasse 27, D-13403 Berlin 

(DE).
(580) 08.01.2003

332 635 (lui), 340 088 (LUI), 460 356 (lui), 583 926 (lui). 
(770) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE Société 

Anonyme, 149 rue Anatole France, LEVALLOIS 
PERRET CEDEX (FR).

(732) 1633, 13 rue du Cherche-Midi, F-75006 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 06.01.2003

338 070 (TANDEM). 
(770) BRISTOL-MYERS, S.A., Isla de Java 1, Madrid (ES).
(732) Procter & Gamble International Operations S.A., 47, 

route de Saint-Georges, Lancy (Genève) (CH).
(842) Société Anonyme, Switzerland
(580) 25.06.2002

338 627 (CARTE BLEUE CB), 518 749 (PREMIER), 531 890
(PREMIER), 548 880 (CB CARTE BLEUE AFFAIRES),
594 396 (CARTE BLEUE), 594 397 (CARTE BLEUE). 
(770) GROUPEMENT CARTE BLEUE (Groupement 

d'Intérêt Economique régi par l'Ordonnance de 
23.09.1967), 21, Boulevard de la Madeleine, PARIS 
CEDEX 01 (FR).

(732) SAS CARTE BLEUE, (Société par Actions 
Simplifiée), 21, boulevard de la Madeleine, F-75001 
PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 16.01.2003

339 741 (CEKON). 
(770) "CEKON-GEMEINSCHAFT e.V.", 50, Werner-von 

Siemens-Strasse, ERLANGEN (DE).
(732) ELEKTRA Tailfingen Schaltgeräte GmbH & Co. 

Kommanditgesellschaft, Brunnenstrasse 48, D-72461 
Albstadt (DE).

(580) 11.12.2002

345 685 (PEWAG), 608 409 (pewag). 
(770) PEWAG AUSTRIA GMBH, 59, Theodor Körner 

Strasse, GRAZ (AT).
(732) Ägyd Pengg Beteiligungsgesellschaft mbH, 

Landskrongasse 5, A-1010 Wien (AT).
(580) 23.12.2002

347 121 (SAINT-CLAIR). 
(770) CRÉATIONS SAINT-CLAIR, Société anonyme, 5, rue 

Keppler, PARIS (FR).
(732) Monsieur Gérard CHATAIGNER, 127 rue de 

Longchamps, F-75116 PARIS (FR).
(580) 30.12.2002

355 501 (Dantherm). 
(770) DANTHERM GESELLSCHAFT M.B.H., Max-

Planck-Strasse, STUHR (DE).
(732) A/S Dantherm, Jegstrupvej 4, DK-7800 Skive (DK).
(842) Limited liability company, Denmark
(580) 11.12.2002

360 464 (DENOX). 
(770) IBERPLASTICOS, S.A., 30, avenida del 

Generalísimo, Edificio Lima, MADRID (ES).
(732) FABRICANTES DE MENAJE S.A., Carretera N-330 

Km. 10'400, Nave 30, Poligono Agrinasa, E-50080 
Zaragoza (ES).

(842) Société Anonyme
(580) 30.12.2002

369 484 (Gardinia). 
(770) "GARDINIA" 

HOLZVORHANGSCHIENENFABRIK KLEIN & 
WÄLDER OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT, 
ISNY (DE).

(732) Gardinia Decoration GmbH, Neutrauchburger Straße 
20, D-88316 Isny (DE).

(580) 08.01.2003

378 292 (RECARO), 570 941 (RECARO). 
(770) RECARO GmbH & Co., 73, Stuttgarter Strasse, 

Kirchheim (DE).
(732) Recaro Beteiligungs-GmbH, Hertelsbrunnenring 2, 

D-67657 Kaiserslautern (DE).
(580) 06.01.2003

380 704 (COGLAVAX). 
(770) SANOFI, Société anonyme, 32/34, rue Marbeuf, 

PARIS (FR).
(732) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.), Zone Industrielle la 

Ballastière, F-33500 LIBOURNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(750) CEVA SANTE ANIMALE, 96, rue de la Victoire, 

F-75009 PARIS (FR).
(580) 23.12.2002
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387 564 (LOVING COLOR). 
(770) SOCIETE D'EXPORTATION DE PRODUITS 

CHIMIQUES - SEPC, 12, rue Godot Mauroy, Paris 
(FR).

(732) SAM BIOTHERM, Le Neptune - Avenue Prince 
Héréditaire Albert, MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco
(580) 20.01.2003

392 737 (LAVEX). 
(770) Dressin Pharma und Kosmetik GmbH, 7-9, Am 

Kreuzstein, Kulmbach (DE).
(732) pharmakosmetik kulmbach gmbh, Am Kreuzstein 7-9, 

D-95326 Kulmbach (DE).
(580) 06.01.2003

399 795 (STATICODE). 
(770) FINMECCANICA S.P.A. AZIENDA ANSALDO, 2, 

piazza Carignano, GENOVA (IT).
(732) ANSALDO SEGNALAMENTO FERROVIARIO 

SPA, Zona Industriale Tito Scalo, I-85050 TITO (IT).
(580) 23.12.2002

400 159 (BIRKA), 410 511 (Unicomp), 415 119 (SABI). 
(770) SABI Steuerungsanlagen Brika GmbH, 19, 

Menninghauser Strasse, Remscheid (DE).
(732) Delta Dore Schlüter GmbH, Am Kleinwald 13, 

D-76863 Herxheim (DE).
(580) 11.12.2002

402 743 (Pell-amar). 
(770) SOCIETATEA COMERCIALA "IMECO" S.A., 8A, 

strada Gheorghe Lazar, BUCURESTI (RO).
(732) Dr. Ionescu-Calinesti Stefan-Gabriel, Str. Braziliei nr. 

56, Sector 1, Bucuresti (RO).
(580) 17.12.2002

405 979 (PYROBAL), 408 873 (PARSUIE). 
(770) SOCIÉTÉ PYROBAL, Société à responsabilité limitée, 

23, rue de Dôle, BESANÇON (FR).
(732) FIMA CHEM INDUSTRIE, 232, rue de Maltaverne, 

AMILLY, F-45200 MONTARGIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 05.12.2002

420 024 (SPIRAC). 
(770) WERKZEUGMASCHINENFABRIK OERLIKON-

BÜHRLE AG, 155, Birchstrasse, ZURICH (CH).
(732) OERLIKON GEARTEC AG, Turbinenstrasse 17, 

CH-8005 Zürich (CH).
(580) 05.12.2002

422 948 (pic'grin). 
(770) FRANCE VOLAILLES, Société anonyme, Z.I. de 

l'Ifflet, TREMOREL, MERDRIGNAC (FR).
(732) VOLAILLES DE FRANCE, La Noëlle, F-44150 

ANCENIS (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 23.12.2002

428 855 (CANCILLER), 618 796 (LA GITANA), 649 178
(FABULOSO). 
(770) VINICOLA HIDALGO Y CIA, S.A., Banda de la 

Playa, 22 - 24, SANLUCAR DE BARRAMEDA 
(Cádiz) (ES).

(732) BODEGAS HIDALGO - LA GITANA, S.A., Banda de 
la Playa, 42, E-11540 SANLUCAR DE 
BARRAMEDA - CADIZ (ES).

(842) S.A.
(580) 09.01.2003

430 278 (MECANA). 
(770) TEGAN Handling AG, Allmeindstrasse 11, 

Schmerikon (CH).
(732) MECANA UMWELTTECHNIK AG, Industrie 

Vogtswis, Schäflibachstrasse, Postfach, CH-8864 
REICHENBURG (CH).

(580) 09.01.2003

430 873 (PUIG DORIA), 436 055 (PUIG DORIA), 441 158
(PUIG DORIA). 
(770) JOSÉ Ma PUIG DORIA, 612 bajos, avenida 

Generalisimo Franco, BARCELONA (ES).
(732) JOSE MARIA PUIG DORIA S.A., Avenida Diagonal 

612, E-08021 Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme
(580) 30.12.2002

458 845 (KAMINOFLAM), 646 201 (RTW), 649 767
(TopFire), 652 432 (PAPILLON), 653 888 (TOP FLEUR),
660 882 (TOP TOOL), 663 356 (ROTEC), 665 977 (ROTEC),
674 683 (TOP STAR), 716 870 (TESTRONIC). 
(770) Robert Testrut GmbH & Co. KG, 2, RWE-Strasse, 

Wesel (DE).
(732) Testrut Service GmbH, Am Elsholz 2, D-16766 

Kremmen (DE).
(580) 06.01.2003

463 777 (SAMIRA), 589 822 (BERCLON), 697 204
(PRONYL XP), 697 393 (X.tron EXTRA STRONG), 703 006
(TEXFLOR). 
(770) BALTA, Naamloze vennootschap, 2, 

Wakkensteenweg, SINT-BAAFS-VIJVE (BE).
(732) BALTA INDUSTRIES, naamloze vennootschap, 

Wakkensteenweg 2, B-8710 SINT-BAAFS-VIJVE 
(Wielsbeke) (BE).

(580) 17.01.2003

467 429 (PROPHOT). 
(770) BOLLORE société anonyme, ODET, ERGUE 

GABERIC (FR).
(732) REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) 

S.A.S., 3750, avenue Julien Panchot, F-66004 
PERPIGNAN (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 16.12.2002
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469 188 (COTTON CLUB), 526 573 (COTTON CLUB),
713 484 (ESTIL). 
(770) Resource Group International B.V., 2-4, Koningin 

Wilhelminaplein, AMSTERDAM (NL).
(732) Raymond Silver Lampe, Herenweg 145, NL-2106 MH 

HEEMSTEDE (NL).
(580) 29.11.2002

469 759 (QUITAPENAS). 
(770) HIJOS DE JOSÉ SUÁREZ VILLALBA, S.L., 141, 

Juan Sebastian Elcano, MÁLAGA (ES).
(732) BODEGAS QUITAPENAS, S.L., Juan Sebastián 

Elcano, 144, E-29017 MALAGA (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 16.12.2002

471 333 (SANS). 
(770) UNION INTERIORES S.A., C/ Barcelona 13-1, 

Mataró, Barcelona (ES).
(732) SARA LEE/D.E. ESPAÑA S.A., Ctra. Real, 141-143, 

SANT JUST DESVERN (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme
(580) 30.12.2002

472 531 (PERMAPHONE). 
(770) SOCIÉTÉ PERMAPHONE, Société anonyme, 76, 

avenue des Champs-Elysées, PARIS (FR).
(732) EUROPEAN BUSINESS CENTER S.A., 8 rue de 

Berri, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 05.09.2002

473 553 (ASTRO - ARCH). 
(770) SOCIÉTÉ GALVA-SERVICE, Société à 

responsabilité limitée, BAZEILLES, DOUZY (FR).
(732) PAB BAZEILLES, Bazeilles, F-08140 DOUZY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 27.11.2002

474 568. 
(770) ASOCIACIÓN NACIONAL DE TEJEDORES 

SEDEROS, 1, Alta de San Pedro, BARCELONA 3 
(ES).

(732) FEDERACION TEXTIL SEDERA, Sant Pere Més. 
Alt., 1, E-08003 BARCELONA (ES).

(842) Fédération espagnole, ESPAGNE
(580) 21.01.2003

475 805 (HAEMOLATOR). 
(770) SANOFI WINTHROP GmbH, 10, Augustenstrasse, 

MÜNCHEN (DE).
(732) SANOFI-SYNTHELABO GmbH, Potsdamer Strasse 

8, D-10785 Berlin (DE).
(580) 06.01.2003

476 377 (SWITZERLAND EMMENTAL). 
(770) SCHWEIZERISCHE KÄSEUNION AG, 45, 

Monbijoustrasse, BERNE (CH).
(732) Sortenorganisation Emmentaler Switzerland, 

Kapellenstrasse 28, Postfach 6011, CH-3001 Bern 
(CH).

(580) 17.01.2003

477 713 (JOYVALLE). 
(770) JOYVALLE, Naamloze vennootschap, 10, 's-

Gravenmolenstraat, GRIMBERGEN (BE).
(732) Campina N.V., Venecolaan 17, B-9880 AALTER 

(BE).
(842) Naamloze Vennootschap (public limited company),

Belgium
(580) 06.12.2002

477 878 (VAPEX). 
(770) FEUERFESTWERK BAD HÖNNINGEN GMBH, 

BAD HÖNNINGEN (DE).
(732) Vesuvius Group, Mechelsesteenweg 455/1, B-1950 

Kraainem (BE).
(580) 06.01.2003

485 876 (FLAMENGO), 485 877 (MACONDO), 485 878
(TANGO), 486 973 (D'ARTAGNAN), 486 974
(RICHEMONT), 547 111 (GARBO DE RICHEMONT),
571 038 (TWILIGHT), 575 269 (PATRIOT), 582 873
(MAZE), 586 058 (EPOCA), 589 726 (CLOUT), 590 186
(NEWTON), 590 762 (CRIMSON), 593 766 (VOLLEY),
598 153 (FOCUS), 598 154 (IMPALA), 607 935 (IBLISSI),
608 217 (ORACLE DE RICHEMONT), 610 483 (BIG SUR),
623 525 (TWINKLE), 623 910 (BOUNDLESS), 623 911
(CANDY), 623 912 (AMAZILIA), 626 363 (MARVEL),
626 364 (TREAT), 627 469 (COMTESSE), 627 856
(GLITTER), 629 961 (SHEEN VALLEY), 629 963
(WOODLANDS), 630 430 (SWEET TALK), 632 810
(PANISH BAY), 633 105 (SHAKEUP), 645 279 (GENIAL
DE RICHEMONT), 647 816 (TOY 4U), 652 525
(STILETTO), 701 731 (GIZMO). 
(770) Diversity SA, Hammerstrasse 2, Postfach 161, 

Steinhausen (CH).
(732) Andreas Jordi, Buch/Leventado, CH-8186 

Kümmertshausen (CH).
(580) 06.01.2003

486 003 (terlet). 
(770) N.V. MACHINEFABRIEK TERLET, 6, 

Oostzeestraat, ZUTPHEN (NL).
(732) Terlet N.V., 6, Oostzeestraat, NL-7202 CM ZUTPHEN 

(NL).
(580) 13.12.2002

487 349 (GITANA). 
(770) SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HÔTELS DE 

MONTAGNE (S.F.H.M.), Société anonyme, 47, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, PARIS (FR).

(732) GITANA S.A., 21, route de Pregny, CH-1292 
PREGNY-CHAMBESY (CH).

(842) société anonyme, SUISSE
(580) 06.01.2003
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487 956 (RENOANTIC). 
(770) RENOANTIC S.A., 138, route de Blonay, LA TOUR-

DE-PEILZ (CH).
(732) Lacroix Renoantic S.A., Route de Blonay 128, 

CH-1814 La Tour-de-Peilz (CH).
(580) 12.12.2002

488 673 (HOPPECKE duplex), 510 002 (HOPPECKE),
524 530 (trak), 564 828 (FNC HOPPECKE), 663 409 (FNC). 
(770) ACCUMULATORENWERKE HOPPECKE CARL 

ZOELLNER & SOHN GMBH & Co KG, 1, 
Bontkirchener Strasse, BRILON (DE).

(732) Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner & Sohn 
GmbH, Bontkirchener Straße 1, D-59929 Brilon (DE).

(580) 08.01.2003

490 371 (unlimited), 676 171 (UNLIMITED), 751 154
(SHESIDE). 
(770) KIFEN SPA, Via Cimarosa, 7, CADONEGHE (IT).
(732) T.D.M. FASHION ANSTALT, Egertstrasse 17, Vaduz 

(LI).
(580) 17.01.2003

494 605 (LATTE ACCADI'). 
(770) GRANAROLO SPA, Via Cadriano, 27/2, BOLOGNA 

(IT).
(732) CENTRALE DEL LATTE DI MILANO SRL, Via 

Castelbarco, 27, I-20136 MILANO (IT).
(580) 28.11.2002

500 341 (MAVIBRIT). 
(770) MANNESMANN ROHSTOFFWERKE GMBH, 30, 

Laubach, METTMANN (DE).
(732) Vesuvius Group, Mechelsesteenweg 455/1, B-1950 

Kraainem (BE).
(580) 06.01.2003

506 521 (FUSSENEGGER). 
(770) J.M. FUSSENEGGER, DORNBIRN (AT).
(732) Fussenegger Holding GmbH & Co. KG, Wallenmahd 

23, A-6850 Dornbirn (AT).
(842) GmbH & Co. KG, Autriche
(580) 25.11.2002

508 934 (CLEVERCAT). 
(770) LORENZ KLEVER, 5, Grosse Riet, WEGBERG (DE).
(732) animal24 GmbH, Nürnberger Strasse 91-95, D-90762 

Fürth (DE).
(580) 08.01.2003

510 183 (friconsa), 549 239 (KRUSTAMOZ), 573 805 (F),
573 806 (KRUSTAMOZ). 
(770) FRIO CONDAL, S.A. FRICONSA, 69-73, calle Foc, 

BARCELONA (ES).
(732) KRUSTAGROUP S.A., Foc 69-73, E-08038 Barcelona 

(ES).
(842) Société Anonyme
(580) 30.12.2002

514 901 (WERAVET). 
(770) Waldemar Weimer GmbH & Co. KG, 30, Im 

Steingerüst, Rastatt (DE).
(732) Dr. Assmann Veterinärspezialitäten GmbH, Kehler 

Strasse 7, D-76437 Rastatt (DE).
(580) 08.01.2003

519 005 (BATTLEMAN). 
(770) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, 

München (DE).
(732) DaimlerChrysler Aerospace AG, Landshuter Strasse 

26, D-85716 Unterschleißheim (DE).
(580) 26.11.2002

519 491 (solar). 
(770) SOCIÉTÉ D'APPLICATION DES MATIÈRES 

PLASTIQUES, Société anonyme, 6, rue de Rumilly, 
ANNECY (FR).

(732) L'AMY, 216, rue de la République, F-39400 MOREZ 
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 04.09.2002

523 944 (JATROX). 
(770) Procter & Gamble Pharmaceuticals-Germany GmbH, 

2-4, Dr. Otto-Röhm-Strasse, Weiterstadt (DE).
(732) C.H.R. Heim Arzneimittel GmbH, Elisabethenstrasse 

34, D-64283 Darmstadt (DE).
(580) 24.12.2002

525 356 (VISAGNOST). 
(770) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2, Konstanz 

(DE).
(732) Byk-Sangtec-Diagnostica GmbH & Co., Von-Hevesy-

Str. 3, D-63128 Dietzenbach (DE).
(750) Kues & Partner, Becker & Kollegen, Rheinsteig 9, 

D-78462 Konstanz (DE).
(580) 08.01.2003

528 504 (PHILICON). 
(770) KONSERVEN KOMBINAT "PARVI MAI", 2, oulitsa 

"D. Stambolov", PLOVDIV (BG).
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "PLOVDIVSKA 

KONSERVA", 1, bul. "DUNAV", BG-4003 
PLOVDIV (BG).

(580) 24.12.2002

531 288 (Zenner BOUTIQUE), 531 289 (Zenner
BOUTIQUE), 531 290 (Zenner BOUTIQUE). 
(770) RUDOLF ZENNER GMBH & Co MODE-

ACCESSOIRES KG, 22, Siemensstrasse, 
OTTOBRUNN (DE).

(732) Zenner International AG, Siemensstrasse 22, D-85521 
Ottobrunn (DE).

(580) 16.01.2003
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532 540, 537 926 (COLIBRI). 
(770) BISTRIAL, Société anonyme, 9, rue Benoît Malon, 

SURESNES (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE COLIBRI PATISSERIES, 

société par actions simplifiée, 2, route de Marennes, 
F-17800 PONS (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 19.12.2002

534 122 (EinStein). 
(770) Raphael Reinhard, 29, Monschauer Strasse, Nideggen 

(DE).
(732) EinsteiNet AG Holding AG, Ridlerstrasse 37, D-80339 

München (DE).
(580) 20.12.2002

534 575 (DARK'S). 
(770) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG, Bellerivestrasse 203, 

Zürich (CH).
(732) FIB GmbH, Weidenweg 215, CH-3902 Glis (CH).
(580) 09.01.2003

535 430 (EUROPOST). 
(770) EUROPOST Société par actions simplifiée, 24, rue 

Raymond Panin, SAULCY-SUR-MEURTHE (FR).
(732) EURODIRECT MARKETING, Rue Forlen, F-67118 

GEISPOLSHEIM (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 26.11.2002

540 895 (VACUSAFE). 
(770) MEDISTAD HOLLAND B.V., 1, Nijverheidsweg, 

MEDEMBLIK (NL).
(732) MTP Medical Technical Promotion GmbH, Dr.Karl-

Stroz-Strasse 13, D-78532 Tuttlingen (DE).
(580) 17.01.2003

545 281 (CHATOUNE). 
(770) "ÉTABLISSEMENTS RENARD ET FILS", Société 

anonyme, 222, rue de Mignault, SOIGNIES (BE).
(732) Etablissements Samain Pierre, société privée à 

responsabilité limitée, Rue du Palais 41, B-7760 
POTTES (BE).

(580) 13.12.2002

546 755 (KADIA). 
(770) KADIA-Maschinenbau Kopp GmbH & Co, 2, 

Fabrikstrasse, Nürtingen (DE).
(732) KADIA Produktion GmbH + Co., Fabrikstrasse 2, 

D-72622 Nürtingen (DE).
(580) 08.01.2003

547 024 (COMBY CHEF). 
(770) AQUINOX INDUSTRIES, Société anonyme, 

Boulevard Roland Garros, DAX (FR).
(732) INOX-EQUIPEMENT, Z.I. Paris Est, allée du 1er Mai, 

F-77183 CROISSY BEAUBOURG (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 16.01.2003

550 050 (ENERSOY). 
(770) CEREOL IBÉRICA, S.A., 4-3º, calle José Lázaro 

Galdiano, MADRID (ES).
(732) MOYRESA MOLTURACION Y REFINO, S.A., José 

Láraro Galdiano, 4-3°, E-28036 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 16.12.2002

556 125 (Holsteiner), 631 219 (Manteuffel). 
(770) Schleswig-Holsteinische Bettfedernfabrik Willy 

Manteuffel GmbH, 1, Am Königsberg, Lübeck (DE).
(732) Waidmann Daunen Handelsgesellschaft m.b.H., 

Rechte Wienzeile 9/1, A-1040 Wien (AT).
(580) 20.01.2003

559 485 (O R O G E L), 601 220 (OROGEL), 601 221 (L'ORO
DEL MARE). 
(770) OROGEL - SOC. COOP. A R.L., Via Dismano 2830, 

FRAZ. PIEVESESTINA - CESENA (IT).
(732) OROGEL SURGELATI S.P.A., Via Dismano, 2600, 

I-47020 PIEVESESTINA di Cesena (IT).
(842) SOCIETA PER AZIONI
(580) 23.12.2002

569 714 (EUROCONE). 
(770) SVEDALA, 92/98, boulevard Victor Hugo, CLICHY 

(FR).
(732) SCFMI SAS, 92/98, boulevard Victor Hugo, F-92110 

CLICHY (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE
(580) 16.01.2003

570 372 (Sonnenland). 
(770) HAPPICH Fahrzeug- und Industrieteile GmbH, 45, 

Konsumstrasse, Wuppertal (DE).
(732) C. CRAMER - Weberei GmbH & Co. KG, 

Weberstrasse 21, D-48619 Heek-Nienborg (DE).
(580) 11.12.2002

570 971 (LADY VAP!..), 612 557 (LADY VAP' 2000). 
(770) GRAXIA, S.A., C/ Figueras nº 8, Despacho 12, 

BARCELONA (ES).
(732) KINGSIDE IBERICA S.L. et BRANDYCROFT 

IBERICA S.L., Carretera Real 141-143, E-08960 Sant 
Just Desvern, Barcelona (ES).

(842) Société Limitée
(580) 30.12.2002

573 617 (Esthetic Bodyline). 
(770) EB Research Institute AG c/o TRM Treuhand Reto 

Müller, Kalchbühlstrasse 18, Chur (CH).
(732) Marie France Bodyline AG, Industriestrasse 16, 

CH-6302 Zug (CH).
(580) 13.01.2003
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574 886 (SENNA FROST FEIN). 
(770) EBHART & HEROUT GESELLSCHAFT M.B.H., 19, 

Stockhammerngasse, WIEN (AT).
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG, Strasserau 6, 

A-4010 Linz (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche
(580) 23.12.2002

576 103 (Transec), 725 609 (WAUplus). 
(770) SICAD GEOMATICS GmbH & Co. oHG, 6, Otto-

Hahn-Ring, München (DE).
(732) Kisters AG, Charlottenburger Allee 5, D-52068 

Aachen (DE).
(580) 11.12.2002

576 420 (BAUSCH). 
(770) Bausch GmbH, 26, Dahlweg, NETTETAL (DE).
(732) Renaco B.V., Essenweg 30, NL-3062 NT 

ROTTERDAM (NL).
(580) 20.12.2002

581 808 (IGS-fire), 581 809 (IGS-check). 
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME 

AG, 7, Fürstenallee, PADERBORN (DE).
(732) Kisters AG, Charlottenburger Allee 5, D-52068 

Aachen (DE).
(580) 11.12.2002

583 890 (IMPREL). 
(770) IMPERIAL TUFTING COMPANY (afgekort I.T.C.), 

Naamloze vennootschap, 15, Kanegemstraat, TIELT 
(BE).

(732) BALTA INDUSTRIES, naamloze vennootschap, 
Wakkensteenweg 2, B-8710 SINT-BAAFS-VIJVE 
(Wielsbeke) (BE).

(580) 06.12.2002

586 353, 666 594 (agzat), 676 290 (MANET). 
(770) Pova¾ské strojárne, a.s., Robotnícka 1, Pova¾ská 

Bystrica (SK).
(732) VUSTAM, a.s., Robotnícka ulica, SK-017 34 Pova¾ská 

Bystrica (SK).
(580) 11.11.2002

587 365 (Dibitran), 588 099 (PREVIDERM), 608 190
(SOLARIUM), 621 295 (OLOS). 
(770) SAGIT S.P.A., 15, via Betty Ambiveri, BERGAMO 

(IT).
(732) DIBI SPA, Largo delle Industrie, 10, I-24020 TORRE 

BOLDONE (IT).
(580) 14.01.2003

588 064 (SC SCHWARZ ETIENNE). 
(770) Paul Schwarz, Rue de l'Helvétie 75, La Chaux-de-

Fonds (CH).
(770) Josef Ernst, Chemin des Vignes 6, Hauterive (CH).
(732) C. Wilhelm & Cie SA, Rue du Premier Mars 10A, 

CH-2302 La Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 28.01.2003

593 394 (TROPICO DIFFUSION). 
(770) POLLYCONCEPT SA Société Anonyme, Z.A. des 

Petits Carreaux, 7, avenue du Bouton d'Or, Sucy en 
Brie (FR).

(732) POLLYCONCEPT HOLDING SA, anciennement 
dénommée CSP2 SA Société Anonyme, ZA des Petits 
Carreaux - 7, avenue du Bouton d'Or, F-94370 Sucy en 
Brie (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 05.12.2002

593 656 (1822 MORIN). 
(770) GRANDS VINS JEAN-CLAUDE BOISSET par 

abréviation "BOISSET", Société anonyme, Zone 
Industrielle, rue des Frères Montgolfier, NUITS-
SAINT-GEORGES (FR).

(732) MORIN PERE ET FILS, 9, quai Fleury, F-21700 
NUITS SAINT GEORGES (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(580) 19.12.2002

594 378 (Exclusiv). 
(770) TEAM INTERNATIONAL B.V.B.A., 22, 

Heyvaertstraat, BRUXELLES (BE).
(732) TEAM INTERNATIONAL MARKETING, naamloze 

vennootschap, Waterloosesteenweg 50, B-1640 SINT-
GENESIUS-RODE (BE).

(580) 17.01.2003

594 625 (NATURE), 624 736 (APETENZYMA). 
(770) NATURE, S.A., 1, calle Industria, Polígono Industrial 

Can Coll, LLISSA DE VALL, Barcelona (ES).
(732) NOREL, S.A., Jesús Aprendíz, 19, E-28007 Madrid 

(ES).
(842) société anonyme, Espagne
(750) NOREL, S.A., C. Industria nº 1, Polig. Ind Can Coll, 

E-08185 Lliçà de Vall (Barcelona) (ES).
(580) 16.12.2002

596 645 (WAND & BODEN). 
(770) Frick Teppichboden Supermärkte GmbH, 4, 

Südstrasse, Burgwald (DE).
(732) Goldkuhle Fachmärkte GmbH Frick für Wand & 

Boden, Bahnhofstrasse 1, D-40883 Ratingen (DE).
(580) 26.11.2002

597 111, 597 112. 
(770) S.B.S, Société anonyme, 52, rue Bichat, PARIS (FR).
(732) Imperial Classic Diffusion, 52, rue Bichat, F-75010 

Paris (FR).
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(842) société à responsabilité limitée, France
(580) 14.01.2003

597 495 (PROGRESSIVE SILVER). 
(770) NARBUR, Société anonyme, La Maison Rouge, 

LANGERON, SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER (FR).
(732) NARBUR (Société par Actions Simplifiée), La Maison 

Rouge, Route Nationale 7, F-58240 LANGERON 
(FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France
(580) 19.12.2002

601 643 (Ribex Gorge), 621 783 (RIBEX), 626 348 (KEVIS),
627 251 (ASPAREL), 631 141 (BIOKEVIS). 
(770) FARKEMO, S.r.l., SS 156 Km. 50, Latina (IT).
(732) Pfizer Consumer Health Care S.r.l., S.S. 156, Km. 50, 

I-04010 Borgo San Michele, Latina (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(580) 03.01.2003

604 001 (CEREXEN). 
(770) Siemens Building Technologies AG, Alte Landstrasse 

411, Männedorf (CH).
(732) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse 

36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies AG, Postfach, 

CH-8034 Zürich (CH).
(580) 13.01.2003

612 956 (AMANDO), 661 783 (BRUT DE JAMBON). 
(770) AMANDO N.V., 50, Houtstraat, DESTELBERGEN 

(BE).
(732) Imperial Meat Products N.V., Grote Baan 200, B-9920 

Lovendegem (BE).
(842) Limited (liability) Company, Belgium
(580) 20.12.2002

613 336 (TAVERNELLO). 
(770) COOPERATIVE AGRICOLE VITI-

FRUTTICOLTORI ITALIANI - RIUNITI 
ORGANIZZATI, Soc. coop. a r.l., 12, via Convertite, 
FAENZA (IT).

(732) Zanzi Grandi Vini S.r.l., Via Convertite, 12, Faenza 
(IT).

(580) 03.01.2003

620 708 (COMPACT air), 646 038 (RINBA). 
(770) ARBIN VEILIGHEID B.V., 50, Huiskensstraat, 

VENLO (NL).
(732) Arbin Personal Protection BV, Huiskensstraat 50, 

NL-5916 PN VENLO (NL).
(580) 20.12.2002

621 101 (METABOND), 760 313 (METABOND). 
(770) W.M. MOLEKULAR-TECHNIK GESELLSCHAFT 

FÜR OBERFLÄCHENVEREDELUNG MBH, 3, Am 
Bergfried, LANGEN (DE).

(732) Renate Meisenbach, Am Bergfried 3, D-63225 Langen 
(DE).

(580) 16.01.2003

621 948 (interlux ASSURANCES), 621 992 (interlux
ASSURANCES). 
(770) INTER KRANKENVERSICHERUNG AG, 9-15, 

Erzbergerstrasse, MANNHEIM (DE).
(732) Interlux Assurances Maladie S.A., 1a, rue de Fort 

Bourbon, L-1249 Luxembourg (LU).
(580) 08.01.2003

626 436 (H HACHETTE Livre). 
(770) HACHETTE LIVRE, Société anonyme, 24, boulevard 

Saint-Michel, PARIS (FR).
(732) LAGARDERE SCA, 4, rue de Presbourg, F-75016 

PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 16.01.2003

630 348 (BIOCLAVID). 
(770) BIOCHEMIE - GESELLSCHAFT M.B.H., KUNDL 

(AT).
(732) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH).
(842) AG, Suisse
(580) 16.12.2002

631 025 (INSIGHT). 
(770) UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV, Gerrit 

van der Veenlaan 4, BAARN (NL).
(732) Insight Music Limited, 30 Gloucester Place, London, 

WIU 8AJ (GB).
(842) Company registered under the laws of England &

Wales, England & Wales
(580) 18.12.2002

637 031 (iT). 
(770) Edwin J. van Kollenburg, 36, Belgiëplein, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Nedstede Deelnemingen I B.V., Oranje Nassaulaan 12, 

NL-1075 AN AMSTERDAM (NL).
(580) 06.12.2002

638 476 (transhair INTERNATIONAL). 
(770) PETER TERHAAR, 10, Wittelsbachstrasse, 

DÜSSELDORF (DE).
(732) Eurolizenz S.A., 16 a, Boulevard de la Foire, L-1528 

Luxembourg (LU).
(580) 08.01.2003

643 231 (CPR), 647 846, 746 326 (CPR VALUE EUROPE). 
(770) CPR, Société anonyme, 30, Rue Saint-Georges, Paris 

(FR).
(732) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, 9 quai du 

Président Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
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(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(580) 18.12.2002

647 607 (AVENUE OF THE STARS). 
(770) POLLYFLAME FRANCE S.A. Société Anonyme, 7, 

avenue du Bouton d'Or, Z.A. des Petits Carreaux, 
SUCY EN BRIE (FR).

(732) TROPICO DIFFUSION Société Anonyme, 26/28, rue 
Auguste Perret, Parc d'Activité de la Petite Bruyère, 
F-94800 VILLEJUIF (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 05.12.2002

650 912 (PROMINENT). 
(770) COÖPERATIE "GROENTEVEILING WESTLAND" 

B.A., 56c, Nieuweweg, POELDIJK (NL).
(732) Coöperatieve Verenigde Tuinbouwveiling Nederland 

U.A., Newtonlaan 61, NL-3584 BP UTRECHT (NL).
(580) 10.01.2003

654 299 (GLACIA). 
(770) Girmes GmbH, 27, Johannes-Girmes-Strasse, Grefrath 

(DE).
(732) J.L. de Ball GmbH, Niedieckstrasse 56, D-41334 

Nettetal (DE).
(580) 08.01.2003

657 535 (OCEAN QUEEN). 
(770) Metro SB-Handels AG, Neuhofstrasse 4, Baar (CH).
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 

Schlüterstrasse 41, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 09.01.2003

657 576 (BASICS). 
(770) Bayer AG, Leverkusen (DE).
(732) BASICS GMBH, Hemmelrather Weg 201, Gebäude 

GIZ 1, D-51377 Leverkusen (DE).
(842) GmbH, GERMANY
(580) 25.11.2002

661 703 (DRIMO). 
(770) NEW CHEOPE S.r.l., Viale Monte Santo, 1/3, 

MILANO (IT).
(732) ESI SPA, Piazza Valesca, 5, I-20122 MILANO (IT).
(580) 03.01.2003

664 013 (VEGICAPS). 
(770) Auwiesen Pharma Holding GmbH, Industriegebiet 

Walke 43, Herisau (CH).
(732) Dimminaco AG, Zürichstrasse 12, CH-8134 Adliswil 

(CH).
(580) 27.01.2003

666 797 (WE ARE THE ORIGINAL). 
(770) ROLLIN S.r.l., 53, Via Gerolamo Fantoni, SALÒ (BS) 

(IT).
(732) TIME & CO. DI GRASSELLI CESARE, Via G. Di 

Vittorio, 9, I-63014 MONTEGRAGARO (IT).
(580) 03.01.2003

669 218 (.start). 
(770) Langer & Wöltje GmbH, 19, Richard-Wagner-Strasse, 

München (DE).
(732) Claudia Langer, Gregor Wöltje, Gabriel-von-Seidl-

Strasse 2, D-82031 Grünwald (DE).
(580) 08.01.2003

679 019. 
(770) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI 

OTVETSTVENNOSTYOU "TORGOVY DOM V. 
YOU.", str. 1, d. 19, prosp. Koutouzovsky, Moskva 
(RU).

(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO 
"VALENTIN YOUDACHKIN GROUPP", d.6, oul. 
Varvarka, RU-103495 MOSKVA (RU).

(580) 23.09.2002

679 841 (Human Nature), 781 258. 
(770) Telstar Beheer B.V., Daltonstraat 21, HARDERWIJK 

(NL).
(732) Telstar Trading B.V., Daltonstraat 21, NL-3846 BX 

Harderwijk (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas
(580) 23.08.2002

680 487 (ULTRATEX), 699 016 (inspiration by ITC). 
(770) IMPERIAL TUFTING COMPANY, naamloze 

vennootschap, 15, Kanegemstraat, TIELT (BE).
(732) BALTA INDUSTRIES, naamloze vennootschap, 

Wakkensteenweg 2, B-8710 SINT-BAAFS-VIJVE 
(Wielsbeke) (BE).

(580) 06.12.2002

681 164 A (Boge). 
(770) ZF Sachs AG, Ernst-Sachs-Strasse 62, Schweinfurt 

(DE).
(732) BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. 

KG, Lechtermannshof 26, D-33739 Bielefeld (DE).
(842) limited liability company, Germany
(580) 03.12.2002

682 839 (TIMBRO). 
(770) Afina Ets, Haus Gafadura, 1, Mitteldorf, P.O. Box 838, 

Vaduz (LI).
(732) Caldero Reg Trust, Haus Gafadura, Mitteldorf 1, P.O. 

Box 838, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 08.01.2003
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684 571 (VALENTIN YUDASHKIN). 
(770) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI 

OTVETSTVENNOSTYOU "TORGOVY DOM V. 
YOU.", str. 1, d. 19, prosp. Koutouzovsky, MOSKVA 
(RU).

(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO 
"VALENTIN YOUDACHKIN GROUPP", d.6, oul. 
Varvarka, RU-103495 MOSKVA (RU).

(580) 23.09.2002

685 278 (w winware). 
(770) Pfaff GmbH EDV & Beratung, 15, Achslenstrasse, St. 

Gallen (CH).
(732) Winware AG, Achslenstrasse 15, CH-9016 St. Gallen 

(CH).
(580) 16.01.2003

685 807 (AcuOne). 
(770) MONSIEUR PATRICK CAZAUX, 1 RUE DE 

BEARN, ST-CLOUD (FR).
(770) MONSIEUR MICHEL DOPPELT, 67 AVE PAUL 

DOUMER, PARIS (FR).
(732) MICHEL DOPPELT, 1bis rue Casteja, F-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 16.01.2003

687 802 (HomeWay). 
(770) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, 

München (DE).
(732) Home Way GmbH, Liebigstrasse 6, D-96645 Neustadt/

Coburg (DE).
(580) 10.01.2003

688 172 (Printer's Friend). 
(770) Continental Aktiengesellschaft, Vahrenwalder Strasse 

9, Hannover (DE).
(732) ContiTech Elastomer-Beschichtungen GmbH, 

Büttnerstrasse 25, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Case Postale 1 69, 

D-30001 Hannover (DE).
(580) 08.01.2003

692 349 (GLEISS LUTZ HOOTZ HIRSCH), 692 447
(GLEISS). 
(770) Prof. Dr. Christoph Moench, 44, Parlerstrasse, Stuttgart 

(DE).
(770) Dr. Bodo Riegger, Maybachstrasse 6, Stuttgart (DE).
(770) Dr. Stefan Völker, Goldammerweg 27, Fellbach (DE).
(770) Prof. Dr. Gerhard Wegen, Hermann-Kurz-Strasse 42, 

Stuttgart (DE).
(732) GLEISS LUTZ Hootz Hirsch 

Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, 
Steuerberatern, Maybachstr. 6, D-70469 Stuttgart 
(DE).

(842) Partnerschaftsgesellschaft
(580) 08.01.2003

692 656 (VIV). 
(770) Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, 1, 

Jaarbeursplein, UTRECHT (NL).
(732) Jaarbeurs Exhibitions & Media B.V., Jaarbeursplein 6, 

NL-3521 AL UTRECHT (NL).
(842) B.V.
(580) 30.12.2002

693 046 (QUARTIER ELECTRON), 693 056 (QUARTIER
SYSTEM). 
(770) ALBERTO CANALDA SAHLI, Josep Terradellas, 

123-127, BARCELONA (ES).
(732) ESTAMPACIONES Y CAJAS DE SEGURIDAD, 

S.A., 23, calle del Rio, E-08291 RIPOLLET 
(Barcelona) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 23.12.2002

694 888 (LUEPRIMED). 
(770) KBH Gesellschaft für Beteiligungsbesitz mbH, 2, 

Georg-Schienlin-Weg, Schorndorf (DE).
(732) Lueprimed GmbH, Am Steinbruch 2, D-51688 

Wipperfürth (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(580) 08.01.2003

702 382 (RIELLO B). 
(770) R.B.L. RIELLO BRUCCIATORI LEGNAGO S.P.A., 

1, Via degli Alpini, LEGNAGO (IT).
(732) O.F.R. OFFICINE FRATELLI RIELLO SPA, Via 

Degli Alpini, 1, I-37045 LEGNAGO (IT).
(580) 03.01.2003

703 599 (FÖHN-X), 706 514 (AIROSTAR). 
(770) C & R Communication & Realisation Verlag GmbH, 

60, Mitterweg, Innsbruck (AT).
(732) Walter MÜNTENER, Wiesenstrasse 10, CH-8274 

Tägerwilen (CH).
(580) 23.12.2002

704 279 (ARS VIVENDI). 
(770) PSP Philipp Stöhrle "Philippe d'Arsy" GmbH & Co., 

25, Zähringer Allee, Pforzheim (DE).
(732) ARS VIVENDI GmbH, Werner-Siemens-Straße 13, 

D-75173 Pforzheim (DE).
(580) 08.01.2003

707 531 (PersoRadio). 
(770) MULTIRADIO société anonyme, 37 bis rue Greneta, 

PARIS (FR).
(732) TELEFUN société à responsabilité limitée, 37 bis, rue 

Greneta, F-75002 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 14.08.2002
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713 941 (ACOMO). 
(770) ACOMO HOLDINGS NV, 1, Populierstraat, 

ROESELARE (BE).
(732) ACOMO BELGIUM N.V., Populierstraat 1, B-8800 

ROESELARE (BE).
(580) 13.09.2002

716 346 (NEW COTTON), 733 634 (suprafil), 774 376 (vital-
fresh). 
(770) Greuter-Jersey AG, Industriestrasse 9, Sulgen (CH).
(732) Jersey Holding AG, Industriestrasse 9, CH-8583 

Sulgen (CH).
(580) 06.01.2003

723 219 (Pincher's). 
(770) PINCHER'S SHOES, S.L., Madrid 9, Pol. San Juan, 

CATRAL (ALICANTE) (ES).
(732) PASCUALA SERRANO PIÑOL, Poligono Imperial 1-

4, E-03330 CREVILLENTE (Alicante) (ES).
(580) 20.01.2003

724 719 (WALTON's). 
(770) Diamant Quelle Klee & Jungblut GmbH & Co. KG, 

Am Sauerbrunnen 33, Schwollen (DE).
(732) TTI Participations S.A., 77, route de Trèves, L-6793 

Grevenmacher (LU).
(580) 07.01.2003

724 819 (EXPEDITION ROBINSON). 
(770) TV3 AG, Wagistrasse 6, Schlieren (CH).
(732) Robinson Club GmbH, Karl-Wiechert-Allee 23, 

D-30625 Hannover (DE).
(842) limited liability corporation, Germany
(580) 21.01.2003

726 453 (@serve). 
(770) Peter Albertus KIEVIET, 9, Speerdistel, 

ROTTERDAM (NL).
(732) Sport-on Capelle B.V., Essebaan 14, NL-2908 LK 

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (NL).
(580) 20.12.2002

727 333 (INSTACOUNT). 
(770) Aesculap AG & Co. KG, Am Aesculap-Platz, 

Tuttlingen (DE).
(732) INVITEC GmbH & Co. KG, Düsseldorfer Landstrasse 

17, D-47249 Duisburg (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08P, 

Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen (DE).
(580) 08.01.2003

727 658 (flip flop). 
(770) Stefanie Schulze, 81, Frankfurter Ring, München (DE).
(732) Flip-flop GmbH, Frankfurter Ring 81, D-80807 

München (DE).
(580) 10.01.2003

727 814 (ZENITH Services). 
(770) PFIZER, Société Anonyme, 86, rue de Paris, Orsay 

(FR).
(732) PFIZER, 23-25, avenue du Docteur Lannelongue, 

F-75014 PARIS (FR).
(842) société en commandite par actions, FRANCE
(580) 23.12.2002

729 057 (Gordi). 
(770) S.A.T. ALCONCHEL N.8979, Pol. Matache 14-15, 

PALMA DEL RIO, CORDOBA (ES).
(732) JOSE ANTONIO ALCONCHEL GONZALEZ, Polg. 

Ind. Matache, 14-15, E-14700 PALMA DEL RIO 
(CORDOBA) (ES).

(580) 30.12.2002

729 452 (ISOBJECTS), 729 573 (INTELLIGENT SALES
OBJECTS). 
(770) INTELLIGENT SALES OBJECTS (S.A.), 3, rue 

d'Uzès, PARIS (FR).
(732) COHERIS SA, 40, rue de l'Est, F-92774 BOULOGNE 

BILLANCOURT CEDEX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 27.12.2002

730 725 (ETICA). 
(770) Tareth Handels, Zürichstrasse 40, Einsiedeln (CH).
(732) Time Corporation, Rigistrasse 171b, CH-6340 Baar 

(CH).
(580) 09.01.2003

731 337 (JAZPIPER), 732 160 (MEDIAFORTE). 
(770) Mediaforte Europe B.V., 80, Johan van Hasseltweg, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Neng M. Yap, Johannes Poststraat 21, NL-2806 KA 

GOUDA (NL).
(580) 20.12.2002

734 756 (connectivity). 
(770) Claus Fritschle, 80, Chopinstr., Stuttgart (DE).
(732) ElectronicPartner Handel GmbH, Mündelheimer Weg 

40, D-40472 Düsseldorf (DE).
(580) 10.01.2003

737 466 (NOTV). 
(770) Nieuw Amsterdam IT Groep (NAIT) N.V., West 

Indisch Huis, 93C, Herenmarkt, AMSTERDAM (NL).
(732) NAIT Media Ventures B.V., Nieuwendammerdijk 262 

A, NL-1025 LX AMSTERDAM (NL).
(842) private limited liability company
(580) 11.12.2002

746 435 (Bel & Blanc). 
(770) IDEAL SA, 3, Boulevard de la République, LORIENT 

(FR).
(732) Bel & Blanc, 134, rue de l'Aiguillon, F-85100 Les 

Sables d'Olonne (FR).
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(842) Société par Actions Simplifiée
(750) Bel & Blanc, BP 264, F-85107 Les Sables d'Olonne 

Cedex (FR).
(580) 03.01.2003

747 917 (MYOREFLEXTHERAPIE MFT). 
(770) Institut für Medizinische Fortbildung IMF-

Organisation AG, Birkenmatte 6/8, Risch-Rotkreuz 
(CH).

(732) Mosetter Kurt, Seestrasse 119c, CH-8267 Berlingen 
(CH).

(580) 19.12.2002

748 166 (PFEIFFER). 
(770) Pfeiffer Mollis AG, Mollis (CH).
(732) Pfeiffer Textile GmbH, Netstalerstrasse 11, CH-8753 

Mollis (CH).
(580) 05.12.2002

751 184 (easynet), 751 688, 757 149 (EASYLOOP). 
(770) Easynet Limited, 39 Whitfield Street, London W1P 

5RE (GB).
(732) Easynet Group Plc, 44-46 Whitfield Street, London 

W1T 2RJ (GB).
(842) Public Limited Company, United Kingdom
(580) 03.12.2002

754 812 (Hansa-Flex). 
(770) Joachim Armerding, Zum Panrepel 44, Bremen (DE).
(770) Günter Buschmann, Pferdestrasse 13, Osnabrück (DE).
(732) HANSA-FLEX Hydraulik GmbH, Zum Panrepel 44, 

D-28307 Bremen (DE).
(580) 08.01.2003

754 938 (MEDAXIS). 
(770) AMMANN-TECHNIK AG, Konsumweg 1, Kölliken 

(CH).
(732) Medaxis AG, Konsumweg 1, CH-5742 Kölliken (CH).
(580) 12.12.2002

756 979 (Diapure). 
(770) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, 1, Carl-

Braun-Strasse, Melsungen (DE).
(732) B. Braun Medizintechnologie GmbH, Carl-Braun-

Strasse 1, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08, 

P.O. Box 11 20, D-34212 Melsungen (DE).
(580) 08.01.2003

757 380 (STELLAT). 
(770) STELLAT, 16, rue Jean-Jacques Rousseau, ISSY LES 

MOULINEAUX (FR).
(732) FRANCE TELECOM, 6, place d'Alleray, F-75015 

PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 16.01.2003

758 851 (SCAPA SPORTS). 
(770) "Scapa Belgium", naamloze vennootschap, 32-34, 

Rosier, ANTWERPEN (BE).
(732) Cenec AG, Poststrasse 9, CH-6300 ZUG (CH).
(580) 30.08.2002

761 490 (FRANCE PHYSIC FORME). 
(770) JAQUET Michel, "La Clairière de Segonnes", SAINT-

AUBIN-DE-MEDOC (FR).
(732) JAQUET Henry, 40, rue Paulin, F-33000 BORDEAUX 

(FR).
(580) 11.12.2002

766 823 (WODKA ENERGY). 
(770) Anne Becker, 5d, Untere Ringstraße, Landsberg (DE).
(732) 1Q4YOU GmbH, Sandauer Strasse 253, D-86899 

Landsberg (DE).
(580) 08.01.2003

767 285 (BETAMAQUET), 767 286 (ALPHAMAQUET). 
(770) MAQUET AG, Kehler Strasse 31, Rastatt (DE).
(732) MAQUET GmbH & Co. KG, Kehler Strasse 31, 

D-76437 Rastatt (DE).
(580) 03.01.2003

773 949 (TERRASOLAR SYSTEMS). 
(770) DEBLO-M A.G., lllôt du Château, rue Hannelanst 35/

2, WILTZ (LU).
(732) TERRASOLAR SYSTEMS, besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid, Reper Vreven straat 
77, B-1020 BRUXELLES (BE).

(580) 29.11.2002

774 032 (CASCADA). 
(770) Roland SAUTER, 31, Franz-Josef-Strasse, 

SALZBURG (AT).
(732) ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 1, D-85609 

Aschheim (DE).
(580) 23.12.2002

774 652 (+ PLUS Select). 
(770) "V.A.S. - SOFIA" EDNOLITCHNO DROUJESTVO S 

OGRANITCHENA OTGOVORNOST, 4, ul. 
"Badechté", kv. Souchodol, Sofia (BG).

(732) "SELECT DISTILERI" AKTSIONERNO 
DROUJESTVO, 8, ul. "Vsevolod Garchin", BG-1000 
Sofia (BG).

(580) 23.12.2002

774 889 (FIRE FOX). 
(770) KS & P Industrietechnik GmbH, Industriestraße 1, 

Arnoldstein (AT).
(732) EN-TECH Energietechnikproduktion GmbH, 

Energieplatz 1, A-9300 St. Veit an der Glan (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 24.12.2002
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776 099 (FREEWAY ENTERTAINMENT). 
(770) Gadi Wildstrom, Mecklenburglaan 90, Bussum (NL).
(732) Freeway Entertainment Ltd., Andrassy ut 12., H-1061 

BUDAPEST (HU).
(580) 13.09.2002

776 979 (DIAGRAM e-Banking). 
(770) DIAGRAM EDI, 4, rue Diderot, SURESNES (FR).
(732) AXEHO, 6, rue Godefroy, F-92800 Puteaux (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 02.12.2002

778 122 (TAKE AWAYS), 778 141 (OUTER BODY
EXPERIENCE), 778 142 (COLOUR KEEPER), 778 143
(charles worthington LONDON DREAM HAIR), 778 145
(charles worthington LONDON), 778 146 (RESULTS). 
(770) John Charles Worthington and Allan Reginald Peters, 

34 Great Queen Street, London WC2B 4AA (GB).
(732) Charles Worthington Hair & Beauty Company 

Limited, 7 Percy Street, London W1P 9FB (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom
(580) 03.12.2002

779 095 (FITNESS WOMAN). 
(770) California Fitness Tanácsadó és Vagyonkezel¦ Kft., 

Városmajor u. 25/b, Budapest (HU).
(732) International Fitness Federation Inc., 60 Market 

Square, POB. 364, Belize City, Central America (BZ).
(814) HU
(842) federation inc., Belize
(580) 18.11.2002

784 521 (OBLIQUE). 
(770) OKTA, s.r.o., Hliny 15, Pova¾ská Bystrica (SK).
(732) L'ubomír Ha®an DIMOLD, Rozkvet 2076/160-50, 

SK-017 01 Pova¾ská Bystrica (SK).
(580) 20.12.2002

784 791. 
(770) Avtonomnaya nekommercheskaya organizatsiya 

"Redaktsiya gazety "Sovetsky sport", 8, B. 
Spasoglinishchevsky per., Moscow (RU).

(732) ZAO "Izdatelsky Dom Sovetsky Sport", str. 8 dom 8, 
B.Spasoglinishchevsky per., RU-101913 Moscow 
(RU).

(580) 03.12.2002

787 811 (DIAMONDS & DIAMONDS 1902). 
(770) Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, Zürich (CH).
(732) Jove Acqua Anstalt, Zollstrasse 9, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 21.11.2002

791 133 (TESSUTO FILO DI SCOZIA ALTA QUALITÀ). 
(770) NEW MARBAS S.P.A., 8, via Groppina, PARRE 

(Bergamo) (IT).
(732) PRODUTTORI ITALIANI TESSUTO FILO DI 

SCOZIA ALTA QUALITA', 32, viale Tunisia, I-20124 
MILANO (IT).

(580) 17.12.2002
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161 379 (Vetren). 
(770) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 

Konstanz (DE).
(871) 161 379 A.
(580) 08.01.2003

(151) 05.05.1952 161 379 A
(180) 05.05.2012
(732) ALTANA Pharma Deutschland GmbH

Moltkestr. 4
D-78467 Konstanz (DE).

(750) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 
D-78467 Konstanz (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles

éthérisées, savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour la lessive et pour buts
cosmétiques, colorants pour la lessive, matières à détacher.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de plantes,
désinfectants.
(822) 12.01.1952, 287 302.
(831) DE.

306 759 (PRÉ-PAR). 
(770) Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van Houtenlaan 36, 

NL-1381 CP Weesp (NL).
(871) 306 759 B.
(580) 30.12.2002

(151) 24.12.1965 306 759 B
(180) 24.12.2005
(732) BELUPO Ltd.

Danica 5
HR-48000 Koprivnica (HR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour
pansements.
(822) 30.05.1965, 247 037.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.

315 479 (SIRTAL). 
(770) Sanofi-Synthelabo, 174, avenue de France, F-75013 

PARIS (FR).
(871) 315 479 A.
(580) 05.12.2002

(151) 23.06.1966 315 479 A
(180) 23.06.2006
(732) Merck dura GmbH

Frankfurter Strasse 133
D-64293 Darmstadt (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(750) Merck KGaA, Trademark Department/F 128, 

D-64271 Darmstadt (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) 09.11.1956, 81 248.
(161) 12.08.1926, 048350.
(161) 12.08.1946, 127618.
(831) DE.

408 468 (JACK GORDON). 
(770) OTTO KAUF AG, Rosenbühlstrasse, EBNAT-

KAPPEL, St-Gall (CH).
(871) 408 468 B.
(580) 20.12.2002

(151) 28.06.1974 408 468 B
(180) 28.06.2014
(732) Fairway GmbH

In der Mark 6
D-59929 Brilon-Scharfenberg (DE).

(511) 25 Chemises pour messieurs et garçons, ainsi que
chemises de sport.
(822) 09.01.1974, 270 432.
(831) AT.

529 458 (Burda). 
(770) BURDA GMBH, 130, Hauptstrasse, D-77652 

OFFENBURG (DE).
(871) 529 458 A.
(580) 03.12.2002

(151) 26.10.1988 529 458 A
(180) 26.10.2008
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. KG
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

(Original en couleur.)
(531) 25.7; 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.
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(591) blanc, noir et bleu.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, ouvrages imprimés,
journaux et revues, livres.

35 Publicité.
41 Publication et édition d'ouvrages imprimés, de

journaux et de revues, de livres ainsi que de matériel
d'instruction et d'information, y compris d' informations
sonores et visuelles enregistrées; production d'enregistrements
sonores et visuels sur des supports de sons et d'images;
projection et location d'enregistrements sonores et visuels et de
supports de signaux, d'informations sonores et visuelles
enregistrées, de disques acoustiques et vidéo, de bandes
acoustiques et vidéo ainsi que de cassettes.
(822) 06.10.1988, 1 128 658.
(300) DT, 20.08.1988, 1 128 658.
(831) VN.

529 459 (Burda). 
(770) BURDA GMBH, 130, Hauptstrasse, D-77652 

OFFENBURG (DE).
(871) 529 459 A.
(580) 03.12.2002

(151) 26.10.1988 529 459 A
(180) 26.10.2008
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. KG
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

(Original en couleur.)
(531) 25.7; 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et bleu.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, ouvrages imprimés,
journaux et revues, livres.

35 Publicité.
41 Publication et édition d'ouvrages imprimés, de

journaux et de revues, de livres ainsi que de matériel
d'instruction et d'information, y compris d'informations
sonores et visuelles enregistrées; production d'enregistrements
sonores et visuels sur des porteurs de son et d'image; projection
et location d'enregistrements sonores et visuels et de supports
de signaux, d'informations sonores et visuelles enregistrées, de
disques acoustiques et vidéo, de bandes acoustiques et vidéo
ainsi que de cassettes.
(822) 06.10.1988, 1 128 659.
(300) DT, 20.08.1988, 1 128 659.
(831) VN.

541 909 (FILOU). 
(770) CONTINENTALE NUTRITION S.A., 19, rue Saint-

Vincent-de-Paul, F-62203 BOULOGNE-SUR-MER 
(FR).

(871) 541 909 A.
(580) 23.12.2002

(151) 02.09.1989 541 909 A
(180) 02.09.2009
(732) Greenfox GmbH

Küchenstraße 9
D-38100 Braunschweig (DE).

(842) GmbH

(511) 31 Litières pour chats.
(822) 30.08.1988, 1 126 855.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(861) ES.

569 277 (budecort). 
(770) ac-Pharma-Aktiengesellschaft, Weg im Esterholz 6, 

D-82064 Straßlach (DE).
(871) 569 277 A.
(580) 03.12.2002

(151) 25.03.1991 569 277 A
(180) 25.03.2011
(732) Fujisawa Deutschland GmbH

Berg-am-Laim-Str. 129
D-81673 München (DE).

(842) GmbH, Allemagne
(750) Fujisawa Deutschland GmbH Rechtsabteilung, 

Postfach 801063, D-81610 München (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) 16.01.1991, 1 171 002.
(831) AT, CH.

591 754 (IMPULSA). 
(770) NISSAN EUROPE N.V., Johan Huizingalaan 400, 

NL-1066 JS AMSTERDAM (NL).
(871) 591 754 B.
(580) 14.01.2003

(151) 31.08.1992 591 754 B
(180) 31.08.2012
(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
2 Takaracho, Kanagawa-ku,
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN (JP).

(511) 12 Automobiles et leurs parties comprises dans cette
classe.
(822) 28.07.1992, 2 017 837.
(300) DE, 16.04.1992, 2 017 837.
(832) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RO, YU.
(861) ES.
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592 446 (OSYRA). 
(770) AQUITAINE DE PRÊT-À-PORTER, Société 

anonyme, 24, avenue Gustave Eiffel, Parc Industriel, 
F-33602 PESSAC (FR).

(871) 592 446 A.
(580) 20.09.2002

(151) 27.10.1992 592 446 A
(180) 27.10.2012
(732) STELLA MARIS PRESTIPINO

Av. Antonio Belón, Edif. Giralda 1,
3º Derecha
E-29600 MARBELLA (ES).

(511) 14 Montres et bracelets de montres, bracelets-
montres; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et peaux, imitations de cuir et peaux;
accessoires d'habillement en cuir, peaux et imitations,
notamment portefeuilles, sacs à main, pochettes, porte-
documents; maroquinerie; malles et valises; parapluies,
parasols.

25 Vêtements, y compris chaussures et coiffures, pour
hommes, femmes et enfants; vêtements de dessus, prêt-à-
porter pour femmes et jeunes filles, à savoir: manteaux, vestes,
trois-quarts, paletots, pantalons, jupes, robes, ensembles avec
jupes ou pantalons, chemisiers, pull-overs, vêtements de pluie.
(822) 07.05.1992, 92 418 964.
(300) FR, 07.05.1992, 92 418 964.
(831) ES.

628 653 (NATS). 
(770) NISSAN EUROPE N.V., Johan Huizingalaan 400, 

NL-1066 JS AMSTERDAM (NL).
(871) 628 653 A.
(580) 30.12.2002

(151) 10.11.1994 628 653 A
(180) 10.11.2014
(732) Nissan Europe S.A.S.

Parc de Pissaloup,
8, avenue Jean d'Alembert
F-78190 TRAPPES CEDEX (FR).

(511) 12 Automobiles et autres véhicules; appareils et
installations de sécurité, d'alarme et antivol pour automobiles
et autres véhicules.
(822) 04.11.1994, 552 386.
(300) BX, 04.11.1994, 552 386.
(831) HR.

656 187. 
(770) NISSAN EUROPE N.V., Johan Huizingalaan 400, 

NL-1066 JS AMSTERDAM (NL).
(871) 656 187 A.
(580) 30.12.2002

(151) 08.05.1996 656 187 A
(180) 08.05.2006
(732) Nissan Europe S.A.S.

Parc de Pissaloup,
8, avenue Jean d'Alembert
F-78190 TRAPPES CEDEX (FR).

(Original en couleur.)
(531) 7.1; 26.4; 29.1.
(591) rouge, blanc, bleu, gris et noir.
(511) 12 Automobiles et autres moyens de transport; pièces
et accessoires des produits précités non compris dans d'autres
classes, tels que porte-bagages et enjoliveurs de jantes.

36 Crédit-bail d'automobiles et d'autres moyens de
transport; octroi de prêts; services de financement; assurances.

37 Entretien et réparation d'automobiles et d'autres
moyens de transport, ainsi que de toutes leurs pièces et
accessoires.

39 Transport; location d'automobiles et d'autres
moyens de transport.
(822) 18.04.1996, 581.701.
(300) BX, 18.04.1996, 581.701.
(831) AL, AZ, BA, HR.

658 309 (ATLANTIS). 
(770) Artevent AG, 43, Dufourstrasse, CH-8008 Zürich 

(CH).
(871) 658 309 A.
(580) 16.01.2003

(151) 12.06.1996 658 309 A
(180) 12.06.2006
(732) Johann Liner

Franz Schranzweg 5
A-6091 Goetzens (AT).

(541) caractères standard
(511)  9 Jeux vidéo, disques compact intéractifs; lunettes
de soleil, étuis et chaînettes pour lunettes de soleil.

41 Divertissement; activités culturelles.
(822) 14.02.1996, 426 686.
(300) CH, 14.02.1996, 426 686.
(831) AT.
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718 551 (NISSAN ATLEON). 
(770) Nissan Europe N.V., 400, Johan Huizingalaan, 

NL-1066 JS AMSTERDAM (NL).
(871) 718 551 A.
(580) 30.12.2002

(151) 09.07.1999 718 551 A
(180) 09.07.2009
(732) Nissan Europe S.A.S.

Parc de Pissaloup,
8, avenue Jean d'Alembert
F-78190 TRAPPES CEDEX (FR).

(511) 12 Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans,
wagons, utility vehicles, parts and accessories for the aforesaid
products, not included in other classes.

12 Véhicules automobiles, notamment automobiles,
camions, camionnettes, wagonnets, utilitaires, éléments et
accessoires pour lesdits produits, non compris dans d'autres
classes.
(822) 28.06.1999, 648758.
(300) BX, 28.06.1999, 648758.
(831) BA, HR.

775 586 (FERRERO PISTAKI'). 
(770) Soremartec S.A., Drève de l'Arc-en-Ciel 102, B-6700 

Schoppach-Arlon (BE).
(871) 775 586 A.
(580) 29.11.2002

(151) 20.12.2001 775 586 A
(180) 20.12.2011
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero, 1
I-12051 ALBA CN (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, chocolat
et produits en chocolat, crèmes glacées.

30 Biscuits, cakes, pastry and confectionery,
chocolate and chocolate goods, ice cream.
(822) 22.06.2001, 698827.
(300) BX, 22.06.2001, 698827.
(832) AU.
(861) AU.
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Radiations effectuées pour tous les produits et services
à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le
numéro de l’enregistrement international est suivi du
nom de la marque et la date d’inscription de la radia-
tion) / Cancellations effected for all of the goods and
services at the request of an Office of origin in accord-
ance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of
the Protocol (the number of the international registration
is followed by the name of the mark and the date of re-
cordal of the cancellation).

706 750 (Sinus wave).  - 30.01.2003
731 733 (Omega 3).  - 10.10.2002
739 311 (EINSTEIN).  - 09.01.2003
740 709 (Rockford).  - 20.01.2003
777 022 (V6 TOTAL).  - 29.01.2003
777 071 (CLEAN & PURE).  - 28.01.2003
777 071 (CLEAN & PURE).  - 28.01.2003

Radiations effectuées pour tous les produits et services à
la demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de
l’enregistrement international est suivi du nom de la
marque et de la date d’inscription de la radiation). / Can-
cellations effected for all the goods and services at the re-
quest of the holder under Rule 25 (the number of the
international registration is followed by the name of the
mark and the date of recordal of the cancellation).

427 210  (Reynolds 1 NIKOTINFREI) - 10.01.2003
495 020  (Satorphos) - 29.01.2003
675 258  (AKCROS) - 28.01.2003
696 014  (warp energy drink) - 08.01.2003
736 134  (Zilacin) - 21.01.2003
744 740  (ENVAIR) - 20.01.2003
758 656  (DTITEC) - 03.01.2003
758 799  (SCIENCE IS OUR NATURE) - 

22.01.2003
759 591  (LOGIS INTERNATIONAL) - 20.01.2003
760 548  (DTITEC) - 03.01.2003
768 411  (ZENIT) - 15.01.2003
769 113  (NATURE'S) - 23.01.2003
781 808  (COSTUME) - 21.01.2003

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande d’un Office dorigine, selon l’arti-
cle 6.4) de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole
/ Cancellations effected for some of the goods and servic-
es at the request of an Office of origin in accordance with
Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the Proto-
col.

702 775 (ELERA). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, all
the aforesaid products with the exception of hormonal
preparations and transdermal plasters.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
tous les produits précités excluant les préparations
hormonales et emplâtres transdermiques.
(580) 28.01.2003

715 724 (Olden). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements de sport et de loisirs, survêtements, sous-
vêtements, vêtements de plage et de bain, ceintures, gants,
chapellerie, bottes, chaussures, pantoufles.

25 Clothing for men, women and children, including
sport and leisure wear, tracksuits, underwear, beach and
swim wear, belts, gloves, headwear, boots, shoes, slippers.
(580) 22.01.2003

753 026. Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

 3 Cosmetics.
 3 Cosmétiques.

(580) 22.01.2003

760 440 (RHENUS). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:

 4 Fuels, namely liquid and gaseous motor
propellants, fuel oils liquid gases, diesel oils, propellant
gases, fuel gases.

 4 Carburants, à savoir carburants liquides et
gazeux, mazout, gaz liquide, diesel, gaz propulseurs, gaz
combustibles.
(580) 23.01.2003

769 881 (7 access:Seven). Produits et services non radiés:
36 Location de locaux pour la mise au point de

dispositifs de télécommunication (co-location), les services
précités, non en rapport avec les secteurs de la télévision/
radio, y compris de la télévision/radio dans l'internet.

37 Installation de réseaux de télécommunication, les
services précités, non en rapport avec les secteurs de la
télévision/radio, y compris de la télévision/radio dans
l'internet.

38 Télécommunications; mise à disposition d'accès
ou de transitions à d'autres réseaux; mise à disposition de la
possibilité de conserver un numéro de téléphone ou un
numéro de service en cas de changement de l'opérateur de
réseau (transférabilité) ainsi que de choisir librement et de
présélectionner durablement (présélection) la société de
téléphonie à longue distance; location de lignes fixes; mise à
disposition d'un accès DSL pour l'intégration vocale et de
données; prestations de services d'un fournisseur d'accès à
Internet, nommément allocation, mise à disposition et
location de possibilités d'accès à des réseaux numériques
(Access Providing), les services précités, non en rapport avec
les secteurs de la télévision/radio, y compris de la télévision/
radio dans l'internet.

42 Planification et conception de réseaux de
télécommunication; configuration (développement de
réseaux de télécommunication); hébergement de sites (web
hosting) pour des tiers; mise à disposition de solutions de
commerce électronique pour des tiers (programmation
informatique); mise à disposition de possibilités de services
de sauvegarde à distance (remote back-up services); mise à
disposition de logiciels sur des serveurs, incluant l'accès à ce
type de logiciels (services d'application), les services
précités, non en rapport avec les secteurs de la télévision/
radio, y compris de la télévision/radio dans l'internet.
(580) 28.01.2003

771 230 (Supercross Freestyle). Produits et services non
radiés: / Goods and Services not cancelled:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la réception, la reproduction et le traitement du son et des
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images; supports d'enregistrement magnétiques, optiques,
numériques et électroniques; disques magnétiques, optiques et
numériques; mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés;
ordinateurs; équipements périphériques d'ordinateurs, à savoir
écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle,
lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et
numériques, numériseurs, imprimantes, modems; appareils de
téléphonie, de télécopie et de télécommunication; programmes
d'ordinateurs enregistrés; logiciels de jeux d'ordinateurs;
consoles de jeux électroniques; supports magnétiques,
optiques et numériques de programmes d'ordinateurs;
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision; jeux automatiques à prépaiement; jeux vidéo; tous
ces produits étant en rapport avec les sports pratiqués dans la
neige notamment le ski ou le snowboarding, à l'exception des
sports pratiqués par le biais d'un véhicule à roues.

28 Jeux, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils de jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; jouets; tous ces produits étant en
rapport avec les sports pratiqués dans la neige notamment le
ski ou le snowboarding, à l'exception des sports pratiqués par
le biais d'un véhicule à roues.

41 Services de divertissement et d'amusement;
services de divertissement par diffusion de jeux électroniques
sur réseaux de télécommunications et par voie de télédiffusion;
services de divertissement et d'éducation par l'intermédiaire de
systèmes d'ordinateurs en ligne; édition de livres, de revues et
de films; édition de supports de programmes d'ordinateurs et
de logiciels à caractère ludique, culturel et éducatif; formation
dans le domaine de l'informatique et de la télématique;
divertissements télévisés et cinématographiques; production
de films et de programmes audiovisuels; tous ces services étant
en rapport avec les sports pratiqués dans la neige notamment le
ski ou le snowboarding, à l'exception des sports pratiqués par
le biais d'un véhicule à roues.

 9 Appliances for recording, transmitting, receiving,
reproducing and processing sound and images; magnetic,
optical, digital and electronic recording media; magnetic,
optical and digital disks; computer memory units; printed
circuits; computers; computer peripheral equipment, namely
screens, keyboards, mice, control consoles and levers, digital,
optical and magnetic disk and diskette drives, digitizers,
printers, modems; telephony, fax and telecommunication
appliances; recorded computer programs; software for
computer games; electronic game consoles; magnetic, optical
and digital media for computer programs; appliances for
games intended for television use; coin-operated automatic
game machines; video games; all these goods in connection
with snow sports particularly skiing or snowboarding,
excluding sports requiring the use of wheeled vehicles.

28 Games, appliances for electronic games other than
those intended for television use only; automatic games
appliances, other than coin-operated and those adapted for
use with television receivers only; toys; all these goods in
connection with snow sports particularly skiing or
snowboarding, excluding sports requiring the use of wheeled
vehicles.

41 Entertainment and amusement services;
entertainment services by electronic game dissemination on
telecommunication networks and by means of television
broadcasting; online entertainment and educational services;
book, magazine and film editing; publishing of educational,
cultural and entertainment computer software and computer
software media; computer and telematics training; televised
and filmed entertainment; film and audiovisual programme
production; all these goods in connection with snow sports
particularly skiing or snowboarding, excluding sports
requiring the use of wheeled vehicles.
(580) 24.01.2003

773 272 (PERLAN).  - Class 5 is cancelled. / La classe 5 a été
radiée.
Class 1 is not affected by this notification. / La classe 1 n'est
pas concernée par cette notification.
(580) 24.01.2003

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25 /
Cancellations effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25

265 095 (F & G). 
Produits et services non radiés:

 7 Dynamos et autres machines électriques, moteurs
et accessoires de moteurs.

 9 Pièces façonnées et comprimées de matières
isolantes non céramiques exemptes de caoutchouc pour usages
techniques, à savoir boîtes en matières isolantes, boutons,
échelles; pièces façonnées en caoutchouc et succédanés
servant à des buts techniques (excepté pour conduites d'eau,
installations de bain et de closet); appareils, garnitures et
accessoires pour installations électriques de chaque nature du
courant, d'intensité et de tension, spécialement pour
installations téléphoniques et télégraphiques et radio, pour
transmissions d'énergie et installations de lumière et pour
chemin de fer électrique, à savoir appareils téléphoniques,
télégraphiques et de commutation, appareils de mesure, câbles
à courant fort et faible pour tensions basses, hautes et très
hautes à isolement de papier sec ou imprégné, de coton, de
soie, de caoutchouc ou de matières plastiques; lignes
électriques nues ou isolées et parties de lignes; manchons et
boîtes de branchement, de croisement et de jonction, boîtes de
jonction pour installations domestiques, boîtes terminales,
boîtes et armoires de dispersion, cloches d'introduction,
paratonnerres, parafoudres, bobines, fusibles pour installations
électriques, bornes et garnitures pour lignes et câbles
électriques, boîtes de dispersion pour installations de lumière
et d'énergie, transformateurs, interrupteurs, installations et
appareils à tension basse et haute; instruments et appareils
électrotechniques, de pesage, de signalisation, de mesurage et
de contrôle et leurs accessoires, à savoir résistances,
condensateurs, condensateurs d'enroulage, bobines Pupin,
transformateurs de distribution, noyaux en poudre de fer,
galvanomètres, indicateurs de haute tension et indicateurs de
phase; produits en mica pour usages techniques.

17 Anneaux et garnitures de joint en caoutchouc, en
asbeste ou en fil imprégnés ou non imprégnés; matières
isolantes non céramiques exemptes de caoutchouc; tuyaux
isolants, isolateurs et isolateurs de traversée; tuyaux et joints
de tuyaux.
(580) 08.01.2003

265 473 (A L'AIGLE). 
Les classes 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26
et 27 doivent être supprimées.
Les classes 24, 25 et 28 restent inchangées.
(580) 22.01.2003

471 200 (WORMS). 
Produits et services radiés:

42 Hôtellerie, restauration; accompagnement en
société; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospections; forages; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs.
Les autres classes restent inchangées.
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(580) 16.10.2002

590 369 (TRAXON). 
Produits et services radiés:

36 Négociation d'assurances de transport et règlement
des formalités douanières pour compte de tiers.

39 Coordination et exécution du transport de produits
et de marchandises par avion, véhicule automobile, chemin de
fer et/ou bateau; entreposage de produits et de marchandises;
information de clients et d'agences de transport sur les
modalités de transport, y compris la recherche des lieux de
livraison; services de courrier international, notamment
acheminement individuel avec passage de frontières de
documents et acheminement de produits de porte à porte par
courrier au moyen de véhicules terrestres, aériens et nautiques.
(580) 24.12.2002

702 375 (LIOTEX). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 1 Adhesives for industrial purposes, namely
polyurethane adhesives for use in the laminating and textile
industries.

 1 Adhésifs pour l'industrie, à savoir adhésifs en
polyuréthane utilisés dans l'industrie de la stratification et
l'industrie textile.
(580) 17.12.2002

707 210 (HW Ultimo by Harry Winston). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

34 Articles pour fumeurs; allumettes.
34 Smokers' articles; matches.

(580) 09.01.2003

757 205 (POOL MASTER). 
La classe 3 est supprimée de la liste des produits. / Class 3 has
been removed from the list of goods.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 23.12.2002

761 954 (EPICERA). 
Class 3 is limited as follows: "Depilatory wax". / La classe 3
est limitée comme suit: "cire dépilatoire".
(580) 20.12.2002

763 012 (master-talk). 
La classe 36 est supprimée de la liste des produits et services.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 16.12.2002

772 690 (V8STAR). 
Class 28 is amended as follows. / La classe 28 est amendée
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 voitures de course existantes
prenant part ou ayant pris part à la course "V8 STAR Racing
Series", yo-yo, ballons pour terrains de jeux, et jeux de table.
Classes 12, 18, 21, 25, 41 and 42 remain unchanged. / Les
classes 12, 18, 21, 25, 41 et 42 sont inchangées.
(580) 17.01.2003

778 718 (CORUM). 
Produits et services non radiés:

 5 Produits pharmaceutiques à usage animal, produits
vétérinaires et hygiéniques à usage animal, substances
diététiques à usage animal, matériel pour bandages à usage
animal, produits pour la destruction d'animaux nuisibles,
fongicides à usage animal.

21 Conteneurs en plastique à usage animal, peignes et
brosses pour animaux domestiques.

28 Jeux et jouets pour animaux domestiques.
31 Produits agricoles destinés à l'alimentation

animale.
(580) 03.01.2003

780 754 (SIGMIX). 
Produits et services radiés:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 23.12.2002

781 585 (SIG). 
Produits et services non radiés:

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles, tous les services
précités relevants des domaines du transport et de la
distribution d'énergies (électricité, gaz) de l'eau, de
l'information ainsi que du domaine de l'environnement
(déchets, eaux usées); services juridiques.

Produits et services radiés:
 9 Le réglage ou la commande.
16 Papier, cartons et produits en ces matières, compris

dans cette classe; matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe).

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 23.12.2002

782 626 (FOR LIVING). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

11 Mobile and installed apparatus for the treatment
and purification of water, waste water, liquids, solids or gases.

11 Appareils mobiles et fixes de traitement et de
purification de l'eau, des eaux usées, de liquides, de solides ou
de gaz.
(580) 10.12.2002

782 642 (SIG VITALE). 
Produits et services radiés:

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 23.12.2002

786 803 (Julia eine ungewöhnliche Frau). 
Les classes 32 et 33 doivent être supprimées.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 09.01.2003
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479 078 (LANCE). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
(DE).
(833) ES, SE.
(580) 08.01.2003

598 676 (MASTERS). Silhouette International Schmied
GmbH & Co. KG., Linz (AT).
(833) CN.
(580) 20.01.2003

662 592, 662 593, 662 594, 662 595, 662 597. COMPAGNIE
GERVAIS DANONE, (société anonyme), Levallois-Perret
(FR).
(833) AT.
(580) 23.01.2003

687 617 (XOLAIR). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BA, BY, CN, CZ, LI, PL, SI, SK, YU.
(580) 14.01.2003

690 399 (FX). Ravensburger AG, Ravensburg (DE).
(833) PT.
(580) 24.01.2003

718 586 (COHIBA). Friedrich Knapp, Braunschweig (DE).
(833) TJ.
(580) 16.01.2003

732 029 (IDAL). Intervet International B.V., BOXMEER
(NL).
(833) ES.
(580) 24.01.2003

734 851 (KappAhl), 734 886 (KAPP-AHL). KappAhl AB,
Mölndal (SE).
(833) DE.
(580) 14.01.2003

739 106 (FRÜHSTÜCKS-DRINK). Frühstücks-Drink-
GmbH, Berghülen (DE).
(833) CH.
(580) 29.01.2003

755 429 (TDC Internet). TDC Internet A/S, Copenhagen
(DK).
(833) HU.
(580) 16.01.2003

755 658 (GLOBALPRINT). globalprint AG, Sassenberg
(DE).
(833) FR.
(580) 20.01.2003

755 696 (TDC INTERNET). TDC Internet A/S, Copenhagen
(DK).

(833) HU.
(580) 16.01.2003

756 593 (WOOD GROUSE). Uneco Juomat Oy, Helsinki
(FI).
(833) NO.
(580) 20.01.2003

764 888 (EMOTION). Eurocos Cosmetic GmbH, Frankfurt
(DE).
(833) BG.
(580) 22.01.2003

767 884 (Bongo). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) HU.
(580) 24.01.2003

768 538 (GOURMET MATJES). "Deutsche See" GmbH &
Co. KG, Bremerhaven (DE).
(833) BX.
(580) 17.01.2003

771 214 (BUSINESS). CTECH AG, Chur (CH).
(833) AT, FI, HU.
(580) 28.01.2003

771 951 (GRITTAL). Vulkan Strahltechnik GmbH,
Hattingen (DE).
(833) KP.
(580) 28.01.2003

772 396 (TELESITTER). EUROJOLLY CORPORATION
S.p.A., SEGRATE MI (IT).
(833) FR.
(580) 03.01.2003

772 446 (CHRONITAL). Vulkan Strahlverfahrenstechnik
GmbH & Co. KG, Hattingen (DE).
(833) KP.
(580) 28.01.2003

775 301 (BUSINESS TOOL). CTECH AG, Chur (CH).
(833) ES.
(580) 07.01.2003

775 491 (FREEHANDER). Friedrich Grohe AG & Co. KG,
Hemer (DE).
(833) JP.
(580) 20.01.2003

777 127 (DRY JEANS). VauDe Sport GmbH & Co. KG,
Tettnang (DE).
(833) JP.
(580) 29.01.2003
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782 102 (WILKINSON SWORD QUATTRO). Wilkinson
Sword GmbH, Solingen (DE).
(833) AM, AZ, BG, BY, EE, GE, KG, KZ, LT, LV, MD, RO,

RU, TJ, TM, UA, UZ.
(580) 29.01.2003

786 833 (BEETLE/IPOS). Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG,
Paderborn (DE).
(833) GB.
(580) 20.01.2003
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450 057 (Sigma-Profil). KAESER KOMPRESSOREN
GMBH, COBURG (DE).
(833) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) Les classes 7 et 9 sont modifiées comme suit.
Liste limitée à:

 7 Compresseurs à vis.
 9 Appareils de commande pour compresseurs.

Les classes 6 et 17 sont supprimées.
(580) 02.08.2002

657 060 (SYNERGIE). SYNERGIE, PARIS (FR).
(833) RU.
(851) Les classes 35, 41 et 42 sont modifiées comme suit. /
Classes 35, 41 and 42 are changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

35 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, gestion de stocks, reproduction
de documents, bureaux de placement, location de machines à
écrire et de matériel de bureau, abonnements de journaux,
services de gestion de fichiers informatiques, tous ces
services étant dans le domaine de la gestion des ressources
humaines et du recrutement du personnel.

41 Education (formation) en particulier pour le
personnel recruté, institutions d'enseignement, prêts de livres,
dressage d'animaux, organisation de concours en matière
d'éducation.

42 Services de programmation informatique en
relation avec la gestion du recrutement de personnel et la
gestion des ressources humaines.

35 Advertising, distribution of brochures and
samples, rental of advertising material, business
management assistance to industrial or commercial
companies, business advice or information, computer service
bureau for statistical, mechanical data processing and
stenotyping work, accounting, stock management, document
reproduction, employment agencies, typewriter and office
equipment rental, newspaper subscriptions, computer file
management services, all these services concerning human
resources management and personnel recruitment.

41 Education (training) in particular for hired
personnel, educational institutions, book lending, animal
training, organisation of educational competitions.

42 Computer programming services in connection
with personnel recruitment management and human
resources management.
La classe 39 reste inchangée. / Class 39 remains unchanged.
(580) 28.10.2002

681 943 (Cresto). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(833) AT, BA, BX, BY, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU,

IT, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, UA, YU.
(851) Classes 29 and 30 are amended as follows. / Les
classes 29 et 30 sont amendées de la façon suivante.
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, milk products, namely fluid milk, curdled
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, mixed milk drinks,
kefir, cream, fromage blanc, fromage blanc with fruits and
fines herbes, desserts consisting essentially of milk and spices
with gelatin and/or starch as binder, butter, cooled butter oil,
cheese and preparations made from cheese, powdered milk
and powdered whey as foodstuffs; dietetic yoghurt for non-
medical use, all aforementioned goods without chocolate or
chocolate additives.

30 Puddings without chocolate or chocolate
additives.

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de
consommation, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourts aux
fruits, boissons mélangées à base de lait, képhir, crème,
fromage blanc, fromage blanc contenant des fruits et fines
herbes, desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre fondu et refroidi, fromages et préparations de
fromages, lait en poudre et petit-lait en poudre comme
aliments; yaourt diététique non à usage médical, tous lesdits
produits étant sans chocolat ou additifs de chocolat.

30 Poudings sans chocolat ou additifs de chocolat.
(580) 04.06.2002

703 961 (STELLA). Shimano Inc., SAKAI, OSAKA (JP).
(833) RU.
(851) Class 25 is excluded from the list of goods. / La classe
25 est radiée de la liste des produits.
Classes 16 and 28 remain unchanged. / Les classes 16 et 28
sont inchangées.
(580) 12.11.2002

711 425 (SIMGAL). IVAX-CR a.s., OPAVA 9 -
KOMÁROV (CZ).
(833) UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations cardio-vasculaires.
 5 Cardio-vascular preparations.

(580) 13.01.2003

713 046 (KAZZ INDEPENDENT). F.V. COMPANY SPRL,
BRUXELLES (BE).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
(580) 17.01.2003

717 917 (BALANCE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines, included in this class, particularly
electrical kitchen machines for chopping, grinding, squeezing
or opening, labellers, meat choppers (machines), sewing
machines, sharpening machines, drills, saws (machines),
welding machines, packaging machines, laundry or
dishwashing machines; agricultural instruments and
horticultural instruments, included in this class, except rubber
hoses and tubes, vibration absorbers and isolators.

 8 Hand-operated tools and implements, included in
this class; cutlery, also made of precious metals; side arms;
razors; shearers (hand instruments) and electric nail cutters,
except rubber hoses and tubes, vibration absorbers and
isolators.

 7 Machines, comprises dans cette classe, en
particulier machines électriques de cuisine pour hacher,
moudre, presser ou ouvrir, étiqueteuses, hache-viande
(machines), machines à coudre, machines pour l'affûtage,
foreuses, scies (machines), machines à souder, machines
d'emballage, machines à laver la vaisselle ou le linge;
instruments agricoles et instruments horticoles, compris dans
cette classe, à l'exception de flexibles et tubes en caoutchouc,
d'amortisseurs de vibrations et d'isolateurs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement, compris dans cette classe; coutellerie,
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fourchettes et cuillers, aussi en métaux précieux; armes
blanches; rasoirs; tondeuses (instruments à main) et coupe-
ongles, électriques, à l'exception de flexibles et tubes en
caoutchouc, d'amortisseurs de vibrations et d'isolateurs.
(580) 19.12.2002

719 843 (TRIP). fit GmbH, Hirschfelde (DE).
(833) DK.
(851) La classe 3 est modifiée comme suit. / Class 3 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons; préparations pour lessiver (lavage
manuel); détergents pour la vaisselle (lavage manuel et à la
machine).

 3 Soaps; preparations for laundry use (hand
washing); dish-washing detergents (by hand and for
machines).
(580) 17.12.2002

729 149 (ING). ING Groep N.V., Amsterdam (NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

35 Transcription, also in electronic form;
auctioneering.

35 Transcription, également sous forme électronique;
vente aux enchères.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 22.11.2002

735 668 (STOLICHNAYA RUSSIAN). Spirits International
N.V., (in Rotterdam, The Netherlands), Willemstad - Curaçao
(AN).
(833) SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages, all aforementioned
goods of Russian origin.

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits,
all aforementioned goods of Russian origin.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons, tous ces
produits étant de provenance russe.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; spiritueux, tous ces produits étant de provenance russe.
Class 35 remains unchanged. / La classe 35 est inchangée.
(580) 01.11.2002

744 592 (PERFETTE). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(833) BA, HU, PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Cheese, cheese products.
29 Fromages, produits fromagers.

(580) 26.09.2002

744 592 (PERFETTE). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(833) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Cheese and cheese products.
29 Fromages et produits fromagers.

(580) 11.11.2002

744 785 (TRIO). Trio AB, Stockholm (SE).
(833) PT.

(851) The list of goods is amended as follows. / La liste des
produits est modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programs (registered).
 9 Programmes informatiques (enregistrés).

All other classes remain unchanged. / Les autres classes ne
sont pas modifiées.
(580) 28.10.2002

746 168 (TERRAFLEX). NU3 N.V., ANTWERPEN (BE).
(833) SK, UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés aux sciences, à
l'agriculture, l'horticulture et à la sylviculture (à l'exception des
fongicides, des herbicides et des produits pour la destruction
des animaux nuisibles), engrais pour les terres.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
fungicides, herbicides and products for destroying vermin);
fertilizers.
(580) 29.11.2002

752 181 (BOTTEGA ITALIANA). BOTTEGA ITALIANA
S.R.L., MILANO (IT).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

35 Services de franchisage, à savoir consultation et
assistance dans la gestion des affaires, dans l'organisation et la
promotion.

35 Franchising activities, namely consulting and
assistance concerning business management, organisation
and promotion.
(580) 03.01.2003

752 324 (BIOMESH). COUSIN BIOTECH, Wervicq-Sud
(FR).
(833) AT, BX, DE, DK, ES, FI, GB, GR, IT, JP, PT, SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

10 Plaques de hernie textiles, patchs neurologiques
textiles et produits pour l'incontinence urinaire à type de
plaques textiles également.

10 Hernia pads of textile material, textile
neurological patches and products for urinary incontinence
(also of textile pad type).
(580) 25.11.2002

752 875 (RELOVA). VIATRIS GmbH & Co. KG, Frankfurt
am Main (DE).
(833) BY, EE, FI, NO, UA, UZ, VN.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations with the exception of
dermatic preparations; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies.

 5 Produits pharmaceutiques à l'exception de
produits à usage dermique; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés.
(580) 20.11.2002

753 021 (ALFREDO). J.J. Darboven Holding AG & Co.,
Hamburg (DE).
(833) FI, SE.
(851) Class 30 is amended as follows. / La classe 30 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

30 Espresso.
30 Expresso.



Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 507

Class 42 remains unchanged. / La classe 42 n'est pas modifiée.
(580) 19.12.2002

754 506 (KANTHARA). UMICORE, société anonyme,
BRUXELLES (BE).
(833) DE, ES, FR, GB, IT, PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 6 Constructions métalliques, à savoir systèmes de
drainage des eaux de pluie, leurs parties et accessoires.

37 Construction, réparation et services d'installation
de systèmes de drainage des eaux de pluie, leurs parties et
accessoires.

 6 Metallic constructions, namely rainwater
drainage systems, their parts and accessories.

37 Construction, repair and installation of rainwater
drainage systems, their parts and accessories.
(580) 20.12.2002

756 566 (Maxoon). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and business management; data base
services, namely operation of data bases as well as collecting
and providing of data.

36 Financial affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collecting and providing of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Entertainment; organization of sporting and

cultural events; publication and issuing of books, periodicals
and further printed matters as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, à savoir exploitation de bases de données ainsi
que collecte et mise à disposition de données.

36 Transactions financières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Divertissement; organisation de rencontres

sportives et culturelles; édition et diffusion de livres,
périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs équivalents
sur supports électroniques (dont cédéroms et disques
compacts interactifs).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
(580) 06.09.2002

757 723 (HYGROPALM). rotronic ag, Bassersdorf (CH).
(833) CH, FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic measuring instruments for humidity and
temperature, except measuring instruments for use with PDA's
(personal digital assistants).

 9 Instruments électroniques de mesure de valeurs
d'humidité et de température, à l'exception d'instruments de

mesure destinés à être utilisés avec des assistants numériques
personnels (ANP).
(580) 11.12.2002

758 091 (INTERPLAST). INTERPLAST Kunststoffe GmbH,
Haiterbach (DE).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

28 Parties d'articles de sport en matières plastiques
façonnées en procédé d'emboutissage profond, selon les désirs
des clients, pour l'industrie des articles de sport.

28 Custom-shaped deep drawn plastic elements of
sports items, for the sports article industry.
(580) 20.12.2002

762 032 (MATRIX). Desco von Schulthess AG, Zurich (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et alliages; joaillerie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys, jewelry, precious
stones; timepieces and chronometric instruments.
(580) 10.10.2002

762 828 (AUTOCRATIC). INTERMASCO N.V., BRUGGE
(BE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

24 Tissus; stores à enroulement, en matières textiles;
housses de meubles en matières textiles; serviettes et serviettes
de table en matières textiles; couvertures de lit et de table.

24 Textiles; roller blinds, of textile; covers for
furniture of textile; towels and table napkins of textile; bed and
table covers.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes are
not affected.
(580) 04.10.2002

763 192 (ANACAPS). PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE, BOULOGNE (FR).
(833) PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits diététiques à usage médical; complément
alimentaire et nutritionnel favorisant la prévention et le
traitement de la chute des cheveux à usage pharmaceutique
seulement à administration orale sous forme de capsules.

 5 Dietetic products for medical use; nutritional food
supplement for the prevention and treatment of hair loss, for
pharmaceutical use administered only orally in the form of
capsules.
(580) 07.08.2002

763 628 (RICA). RICA LEVY INTERNATIONAL (Société
Anonyme), CARROS (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Underwear, hosiery, body linen and lingerie,
hosiery.

25 Sous-vêtements, articles de bonneterie, linge de
corps et lingerie.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes ne
sont pas modifiées.
(580) 20.11.2002

764 211 (ARTEMAX). LEK, tovarna farmacevtskih in
kemi�nih izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, PT, SE.
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(851) Liste limitée à: / List limited to:
 5 Produits pharmaceutiques agissant sur le sang et

les organes hématopoïétiques; produits pharmaceutiques pour
la régulation des constituants du sang; produits
pharmaceutiques pour le traitement des et la prophylaxie
contre les maladies du sang et des organes hématopoïétiques;
produits pharmaceutiques pour le traitement des et la
prophylaxie contre les états pathologiques, les troubles et les
états d'irrégularités hématopoïétiques; produits
pharmaceutiques pour le traitement des et la prophylaxie
contre les anémies; produits pharmaceutiques contenant les
facteurs de croissance hématopoïétiques.

 5 Haemapoieticl preparations that act on blood and
haemapoietic organs; pharmaceutical products for regulating
blood constituents; pharmaceutical preparations for treating,
and the prophylaxis against, blood and haemapoietic organ
diseases; pharmaceutical preparations for treating, and for
prophylaxis against, haematopoietic pathoglogical conditions,
disorders and irregularities; pharmaceutical preparations for
treating, and for prophylaxis against, anaemias;
pharmaceutical products containing haemapoietic growth
factors.
(580) 11.10.2002

764 212 (LEXYS). LEK, tovarna farmacevtskih in kemi�nih
izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, HR, HU, IT, KG, LT, LV, MD, MK, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, TJ, TR, UA, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
 5 Produits pharmaceutiques agissant sur le sang et

les organes hématopoïétiques; produits pharmaceutiques pour
la régulation des constituants du sang; produits
pharmaceutiques pour le traitement des et la prophylaxie
contre les maladies du sang et des organes hématopoïtiques;
produits pharmaceutiques pour le traitement des et la
prophylaxie contre les états pathologiques, les troubles et les
états d'irrégularités hématopoïétiques; produits
pharmaceutiques pour le traitement des et la prophylaxie
contre les anémies; produits pharmaceutiques contenant les
facteurs de croissance hématopoïétiques.

 5 Pharmaceutical products that act on blood and
blood-forming organs; pharmaceutical products for
regulating blood constituents; pharmaceutical products for
treatment and prevention of diseases of the blood and blood-
forming organs; pharmaceutical products for treatment and
prevention of pathological blood-forming conditions, blood-
forming disorders and irregularities; pharmaceutical
products for treatment and prevention of anemia;
pharmaceutical products containing colony-stimulating
factors.
(580) 11.10.2002

766 845 (ZIRKADIAN). Neurim Pharmaceuticals S.A.,
Prangins (CH).
(833) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU,

CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR,
HR, HU, 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.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
 5 Produits pharmaceutiques contre les troubles liés

au décalage horaire et aux perturbations du rythme circadien,
y compris les troubles du sommeil.

 5 Pharmaceutical products against disorders
pertaining to jet lag and circadian rhythm disturbances,
including sleep disorders.
(580) 18.12.2002

767 053 (F FEYENOORD ROTTERDAM). Stichting
Feyenoord, Rotterdam (NL).
(833) JP.
(851) Classes 9, 16 and 24 are amended as follows. / Les
classes 9, 16 et 24 sont amendées de la manière suivante.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, electric regulating apparatus
and instruments not included in other classes, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, life-saving
and teaching apparatus and instruments, luminous or
mechanical signals, electric installations for the remote control
of industrial operations, teaching apparatus; 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; table cloths of paper; table
napkins of paper; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printers' type;
printing blocks.

24 Textiles; blinds of textile, curtains of textile,
towels of textile, table napkins of textile, table linen; bed and
table covers.

 9 Appareils et instruments de réglage, nautiques,
géodésiques et électriques, non compris dans d'autres classes,
appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
sauvetage et d'enseignement, signaux lumineux ou
mécaniques, installations électriques de commande à distance
d'opérations industrielles, appareils d'enseignement;
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; nappes en papier; serviettes de
table en papier; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

24 Produits textiles; stores en matières textiles,
rideaux en matières textiles, serviettes de toilette en matières
textiles, serviettes de table en matières textiles, linge de table;
jetés de lit et tapis de table.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 13.09.2002

767 699 (Hami form). DAVALO Emile, Jean-Marie,
PLOERMEL (FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

31 Fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs
naturelles.
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31 Fresh fruit and vegetables, natural seeds, plants
and flowers.
(580) 13.11.2002

768 829 (Smart Logic). Braun GmbH, Kronberg (DE).
(833) BX, ES, FR, IT, TR.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 8 Hair clippers as well as cases and holders for the
aforesaid appliances, parts of the aforesaid appliances.

 8 Tondeuses à cheveux ainsi qu'étuis et supports
destinés à ces instruments, éléments des instruments précités.
(580) 03.12.2002

769 648 (EuroDeli). MEZ marketing einsätze zetterer GmbH,
Ismaning (DE).
(833) CH.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry, game, roe, seafood, shellfish
and/or crustaceans as well as goods and/or preparations thereof
in fresh, preserved, dried, frozen, smoked, marinated and/or
partially prepared form, included in class 29; salads included
in class 29; eggs and products made thereof; cheese; all goods
being of European origin.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, oeufs de poisson,
fruits de mer, coquillages et/ou crustacés ainsi que
préparations et/ou produits dérivés frais, en conserve, séchés,
surgelés, fumés, marinés et/ou partiellement préparés,
compris en classe 29; salades comprises en classe 29; oeufs et
produits à base d'oeufs; fromages; tous ces produits étant
d'origine européenne.
(580) 24.12.2002

771 324 (cpscolor), 771 325 (cpscolor). CPS Color Oy, Vantaa
(FI).
(833) JP.
(851) Classes 7, 9, 16 and 42 are cancelled. / Les classes 7, 9,
16 et 42 sont radiées.
Class 2 remains unchanged. / La classe 2 est inchangée.
(580) 20.01.2003

772 291 (A la Crèmentine). NOËL Philippe, NANGY (FR).
(833) AT.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Glaces comestibles, glace à rafraîchir.
30 Edible ice, ice for refreshment.

(580) 25.10.2002

772 730 (SPLIFFF). August Storck KG, Berlin (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

30 Confectionery; chocolate and chocolate products
(confectionery); pastries.

30 Confiserie; chocolat et produits chocolatés
(confiserie); pâtisseries.
(580) 24.10.2002

773 059 (CACAO SAMPAKA). CACAO SAMPAKA S.L.,
BARCELONE (ES).
(833) JP.
(851) Class 35 is amended as follows. / La classe 35 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

35 Import-export agencies.
35 Agences d'import-export.

Class 30 remains unchanged. / La classe 30 n'est pas modifiée.
(580) 31.10.2002

773 121 (TrustAct). Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication S.C.R.L., La Hulpe (BE).
(833) JP.
(851) Classes 9, 36, 38 and 42 are amended as follows. / Les
classes 9, 36, 38 et 42 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer hardware and software, including
hardware and software enabling secure e-commerce (such as
electronic transactions and transfers), also warranting the
origin and contents of electronic transactions.

36 Insurance; financial management; capital
investment; exchange money; securities brokerage; stocks and
bonds brokerage; real estate brokers; real estate management;
leasing of real estate; trusteeship.

38 Telecommunications, such as message sending
through Internet, securing e-commerce (such as electronic
transactions and transfers); providing information on the
identity of senders of electronic messages, in order to enable
recipients to verify the identity of senders.

42 Development of computers, peripheral equipment
and software enabling secure e-commerce (such as electronic
transactions and transfers); consultancy on the subject of
warranting secure e-commerce and electronic transactions;
providing information on digital signatures and other such
warrants.

 9 Matériel informatique et logiciels, notamment
matériel informatique et logiciels permettant le commerce
électronique sécurisé (tels que transactions et transferts
électroniques), et garantissant également l'origine et le
contenu des transactions électroniques.

36 Assurances; gestion financière; investissement de
capitaux; change; courtage de valeurs mobilières; courtage
d'actions et d'obligations; courtage de biens immobiliers;
gestion de biens immobiliers; crédit-bail immobilier; services
fiduciaires.

38 Télécommunications, telles qu'envoi de messages
par le biais d'Internet, sécurisation du commerce électronique
(tels que transactions et transferts électroniques); services
d'informations en matière d'identité d'expéditeurs de messages
électroniques, afin de permettre aux destinataires de vérifier
l'identité des expéditeurs.

42 Mise au point d'ordinateurs, de périphériques
d'ordinateurs et de logiciels permettant le commerce
électronique sécurisé (tels que transactions et transferts
électroniques); conseils en matière de garantie de commerce
électronique et de transactions électroniques sécurisés;
informations concernant les signatures numériques et autres
garanties similaires.
(580) 17.12.2002

773 828 (VIALIM). SOCIETE VIENNOISE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES - SOVIPA, VIENNE (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

32 Sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(580) 06.01.2003

774 095 (HEIMANN CARGO VISION). HEIMANN
SYSTEMS, RUNGIS (FR).
(833) JP.
(851) La classe 9 doit être supprimée. / Class 9 should be
removed.
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Les classes 37 et 42 restent inchangées. / Classes 37 and 42
remain unchanged.
(580) 23.12.2002

775 103 (SOFINNOVA). Sofinnova Partners, Paris (FR).
(833) JP.
(851) La classe 36 est modifiée comme suit. / Class 36 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

36 Consultation en matière financière; estimation
financière (assurance, banque, immobilier); gérance de
fortunes; opération de change; courtage en Bourse; courtage
d'actions et d'obligations; gestion de capital-risque et
participations dans des sociétés; constitution et investissement
de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières;
constitution de fonds; analyse financière; expertise financière.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
exchange operations; securities brokerage; stocks and bonds
brokerage; management of risk capital and interests in
companies; capital constitution and investment; management
of portfolios of securities; raising funds; financial analyses;
financial expertise.
La classe 35 reste inchangée. / Class 35 remains unchanged.
(580) 20.12.2002

776 657 (PLESAL). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, GB, GE,

GR, HR, HU, IS, IT, JP, LT, LV, MA, MC, MD, MK,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, YU.

(851) La classe 5 est modifiée comme suit. / Class 5 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Sel de substitution à usage diététique et médical, à
l'exclusion des produits pharmaceutiques pour l'amélioration
de la circulation sanguine dans le cerveau et les vaisseaux
périphériques.

 5 Synthetic salt for dietetic and medical use, not
including pharmaceutical products for improving blood
circulation in the brain and peripheral vessels.
(580) 06.01.2003

777 309. Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln
(DE).
(833) JP.
(851) Class 30 is limited as follows: "maize, rice and cereal
products as snacks, manufactured in an extrusion and pelleting
process; processed cereal products as snacks; savoury and
salted biscuits; muesli bars essentially consisting of processed
grains, nuts, dried fruits and chocolate; chocolate-based
beverages". / La classe 30 est limitée comme suit: "produits à
base de céréales, riz et maïs comme en-cas, fabriqués par
extrusion et granulation; produits céréaliers transformés en
tant que collations; biscuits salés; barres de müesli
essentiellement composées de graines non travaillées, fruits à
coque, fruits secs et chocolat; boissons à base de chocolat".
(580) 20.11.2002

778 597 (BLITZKRIEG). Obshchestvo s ogranichennoi
otvetstvennostyu "Nival Interactive", MOSCOW (RU).
(833) JP.
(851) Class 9 is amended as follows. / La classe 9 est
amendée comme suit.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Recorded computer software, computer operating
programs; programs, computer programs.

 9 Logiciels (programmes enregistrés), programmes
d'exploitation informatiques; programmes, programmes
informatiques.

Class 28 remains unchanged. / La classe 28 reste inchangée.
(580) 25.12.2002

778 624 (Kuddo The Koala). Joo Phaik Teow, Dundas NSW
2117 (AU).David Chang, Dundas NSW 2117 (AU).
(833) DE, FR, GB, IT, JP, SG.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard; table linen of paper; boxes of
paper or cardboard; placards of paper or cardboard; printed
matter; stationery; plastic materials for packaging; teaching
materials.

16 Papier et carton; linge de table en papier; boîtes
en carton ou en papier; écriteaux en papier ou en carton;
imprimés; articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage; matériel d'enseignement.
(580) 22.01.2003

778 717 (VIBRACHOC). HUTCHINSON SA, PARIS (FR).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 6 Supports and suspensions of metal for machines
preventing vibration transmission included in this class.

 7 Supports, suspensions and mounting elements of
metal, rubber, synthetic material for machines preventing
vibration transmission, included in this class (as parts of
machines).

17 Supports and suspensions of rubber and synthetic
material for machines preventing vibration transmission
included in this class (not including machine elements).

 6 Supports et suspensions en métal conçus pour
empêcher la transmission des vibrations de machines, compris
dans cette classe.

 7 Supports, suspensions ainsi qu'organes de
montage, en métal, en caoutchouc, en matière synthétique,
conçus pour empêcher la transmission des vibrations de
machines, compris dans cette classe (en tant qu'éléments de
machines).

17 Supports et suspensions en caoutchouc et en
matière synthétique, conçus pour empêcher la transmission
des vibrations de machines, compris dans cette classe (à
l'exclusion des éléments de machines).
(580) 17.12.2002

779 863 (EconBELT). Forbo International SA, Eglisau (CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 7 Metalworking machines and tools; mining
machines and apparatus; construction machines and apparatus;
loading-unloading machines and apparatus; chemical
processing machines and apparatus; textile machines and
apparatus, food or beverage processing machine; lumbering,
woodworking or vencer or plywood making machines and
apparatus; conveyor belts and band conveyors for the transport
of all kinds of goods; belts, mechanical bands and transmission
bands for machines and engines; machines for processing
plastics.

 7 Outils et machines à travailler les métaux;
machines et appareils pour le secteur minier; machines et
appareils de construction; machines et appareils de
chargement-déchargement; machines et appareils de
traitement chimique; machines et appareils pour l'industrie
textile, machines de transformation de boissons ou d'aliments;
machines et appareils pour l'exploitation forestière, le travail
du bois ou la fabrication de plaqué ou de contreplaqué;
bandes transporteuses et tapis roulants pour le transport de
toutes sortes de marchandises; courroies, bandes mécaniques
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et rubans de transmission pour machines et moteurs; machines
pour le traitement des matières plastiques.
(580) 18.12.2002

781 080 (EuroShop). Messe Düsseldorf GmbH, Düsseldorf
(DE).
(833) FR.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Broadcasting of radio and television programs.
41 Entertainment.
38 Diffusion d'émissions radiophoniques et

télévisées.
41 Divertissements.

Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 17.12.2002

783 676 (PHONEX). KE-KELIT Kunststoffwerk Gesellschaft
m.b.H., Linz (AT).
(833) BX, DE, FR, IT.
(851) Liste limitée à:

 1 Résines artificielles, résines synthétiques et
matières synthétiques à l'état brut.

11 Installations de conduites d'eau et d'eaux
résiduaires.

17 Pièces de tuyaux et raccords de tuyauterie en
matière synthétique, tuyaux non métalliques pour conduites
d'eau, d'eaux résiduaires et pour conduites principales;
matériaux pour l'isolation acoustique non en matériaux dérivés
du bois.

19 Conduites (non métalliques) d'eau, d'eaux
résiduaires et conduites principales; installations pour
l'insonorisation et la réduction du bruit non en matériaux
dérivés du bois.
(580) 24.12.2002

784 497 (ICI PARIS XL). Parfümerie Douglas GmbH, Hagen
(DE).
(833) FR.
(851) La classe 16 est modifiée comme suit.
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; photographies;
périodiques et journaux.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 03.01.2003

786 050 (Cetiderm). Dermapharm AG, Grünwald (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PL, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations exclusively
containing cetirizin as an active substance.

 5 Produits pharmaceutiques contenant
exclusivement de la cétirizine comme principe actif.
(580) 30.12.2002
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161 465.
(874) Swiss Watch Corporation, 115-27 Mayfair Road, 

US-11418 Kew Gardens, New York (US).
(750) Alfa Grosa, Via alla Chiesa 17, CH-6962 Viganello-

Lugano (CH).
(580) 08.01.2003

165 390, 288 640.
(874) Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel, Hohenburger 

Strasse 39, D-92289 Ursensollen (DE).
(580) 24.12.2002

220 831.
(874) S.A.M. DIFAN, 1, rue du Gabian, "Le Thales", 7ème 

étage - Local No D7, MONACO (MC).
(580) 28.11.2002

229 284, 573 707, 602 439.
(874) Motorola Broadband GmbH, Bodenburger Strasse 25/

26, D-31162 Bad Salzdetfurth (DE).
(580) 18.11.2002

235 939, 304 005, 319 047, 340 874, 378 211, 417 721,
425 661, 430 407, 483 765, 488 114, 498 942, 506 403,
506 404, 517 475, 526 636, 549 079, 563 688, 571 972,
575 157, 582 309, 605 530, 662 248, 739 531, 743 962,
748 206, 759 453, 773 058, 773 520, 774 295, 782 161,
782 268, 782 329, 785 383, 785 438, 788 266.
(874) LES LABORATOIRES SERVIER, 22, rue Garnier, 

F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).
(580) 18.11.2002

259 524.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, 89, 

boulevard Franklin Roosevelt, F-92500 RUEIL-
MALMAISON (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS - Sce. 
Propriété Industrielle / A7, F-38050 GRENOBLE 
CEDEX 9 (FR).

(580) 25.09.2002

265 866, 331 625, 490 643, 609 724, 619 435, 627 614,
627 615.
(874) Certina, Kurth Frères S.A. (Certina, Gebr. Kurth AG) 

(Certina, Kurth Bros. Ltd.), Bahnhofstrasse 9, 
CH-2540 Grenchen (CH).

(580) 08.01.2003

267 424, 316 441, 316 442, 321 438, 367 374, 367 376.
(874) G. BELLENTANI 1821 S.P.A., Via dell'Agricoltura, 

310, I-41058 Vignola (MO) (IT).
(580) 15.01.2003

276 957, 400 108.
(874) MONTABERT, 203, route de Grenoble, F-69800 

SAINT-PRIEST (FR).
(580) 29.10.2002

299 365.
(874) bioMérieux B.V., Boseind 15, NL-5281 RM 

BOXTEL (NL).
(580) 10.09.2002

303 848, 694 128.
(874) Certina, Kurth Frères S.A. (Certina, Gebr. Kurth AG) 

(Certina, Kurth Bros Ltd.), Bahnhofstrasse 9, 
CH-2540 Grenchen (CH).

(580) 08.01.2003

319 059 A.
(874) Novartis AG Patents and Trademarks Corporate, 

CH-4002 Basel (CH).
(580) 21.11.2002

327 448, 445 997, 452 920, 484 437, 484 438, 488 330,
488 331, 488 332, 495 617, 495 733, 495 734, 495 735,
495 736, 495 737, 495 739, 495 740, 495 741, 495 742,
495 743, 506 437, 506 438, 507 706, 535 049, 535 050,
536 506, 538 618, 538 619, 538 620, 538 621, 539 202,
577 114, 631 313, 638 623, 641 612, 670 033, 728 632,
728 633, 728 746, 742 267.
(874) Macintosh Retail Group N.V., Parkweg 20, NL-6212 

XN MAASTRICHT (NL).
(580) 20.12.2002

336 498.
(874) BISCH Société en Nom Collectif, 25, rue de la Gare, 

F-67470 SELTZ (FR).
(580) 13.11.2002

338 388.
(874) PERLIER S.P.A., Corso Monforte, 36, I-20122 

MILANO (IT).
(580) 24.12.2002

339 046.
(874) Federal-Mogul Friction Products GmbH, 

Klosterstrasse 12, D-51709 Marienheide (DE).
(580) 22.11.2002

345 729, 350 099.
(874) THORIN VINS FINS, La Chapelle de Guinchay, 

F-71570 PONTANEVAUX (FR).
(580) 19.12.2002
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358 424.
(874) IBO Stalltechnik GmbH, Ostring 26, D-46348 Raesfeld 

(DE).
(580) 11.12.2002

362 179.
(874) TRANSTEL-SABIMA, naamloze vennootschap, 

Duboisstraat 48, B-2060 ANTWERPEN (BE).
(580) 17.01.2003

364 122, 641 910, 691 839, 710 372, 725 731.
(874) LEK farmacevtska dru¾ba d.d., Verov®kova 57, 

SI-1526 Ljubljana (SI).
(580) 24.12.2002

365 205, 641 493.
(874) Laboratorios Serra Pamies, S.A., Carretera de 

Castellvell, 24, E-43206 Reus (Tarragona) (ES).
(580) 09.01.2003

365 438.
(874) BECKER ACROMA ITALIA - S.p.A., Via Volturno, 

96, I-41032 CAVEZZO (MODENA) (IT).
(580) 30.12.2002

367 221, 382 076, 445 606, 454 423, 454 424, 462 857.
(874) Wirsbo Pex GmbH, Gutenberger Str. 13, D-63477 

Maintal (DE).
(580) 28.08.2002

367 849.
(874) Allegro GmbH & Co. KG, Europastrasse 10, D-65385 

Rüdesheim am Rhein (DE).
(580) 22.11.2002

368 501.
(874) Padma AG, Wiesenstrasse 5, CH-8603 Schwerzenbach 

(CH).
(580) 08.01.2003

375 184.
(874) Rheinzink GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 90, 

D-45711 Datteln (DE).
(580) 22.11.2002

392 522, 597 960.
(874) BFGOODRICH CHEMICAL SPAIN, S.L., Cami de 

Can Caldes, n°13, E-08190 SANT CUGAT DEL 
VALLES (Barcelona) (ES).

(580) 26.11.2002

400 556, 473 193, 615 766.
(874) Trelock GmbH, Harkortstrasse 17, D-48163 Münster 

(DE).
(580) 10.12.2002

408 138, 571 840, 622 316.
(874) AJINOMOTO EUROLYSINE SAS, société par 

actions simplifiée, 153, rue de Courcelles, F-75017 
PARIS (FR).

(580) 30.12.2002

450 478.
(874) Consulab Mannheim GmbH, Boehringerstrasse 3, 

D-68307 Mannheim (DE).
(750) Roche Diagnostics GmbH, Bereich Recht/Marken -, 

Sandhofer Str. 116, D-68305 Mannheim (DE).
(580) 11.12.2002

453 633, 535 593, 646 051.
(874) Latexfalt B.V., Hoogewaard 183, KOUDEKERK A/D 

RIJN (NL).
(580) 13.12.2002

463 420, 475 043.
(874) R. Stahl Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, D-74638 

Waldenburg (DE).
(580) 28.11.2002

464 538.
(874) Laboratoire GlaxoSmithKline S.A.S., 100 route de 

Versailles, F-78163 Marly le Roi (FR).
(580) 12.12.2002

466 887.
(874) SPADO LASSAILLY, Société anonyme, 64, Faubourg 

de la Bretonnière, F-28320 GALLARDON (FR).
(580) 03.07.2002

467 816, 530 173, 535 203.
(874) Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen, 

Klingenbergstrasse 1-3, D-32758 Detmold (DE).
(580) 15.01.2003

470 938.
(874) Hermann Bremer, Handelsweg 5-11, D-42897 

Remscheid (DE).
(580) 20.12.2002

470 948.
(874) CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN 

DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA, Jorge Vigon 51, 
LOGROÑO (ES).

(580) 10.01.2003

471 827.
(874) ALTANA Consumer Health GmbH, Bargkoppelweg 

66, D-22145 Hamburg (DE).
(750) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 

Konstanz (DE).
(580) 22.11.2002
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473 552, 715 274.
(874) BOUCHERON HOLDING, 26 Place Vendôme, 

F-75001 PARIS (FR).
(580) 18.12.2002

473 742.
(874) SOCIETE FRANCAISE D'ASSAINISSEMENT-SFA, 

8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).
(580) 11.11.2002

473 742.
(874) SFA-PAR, 8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).
(580) 11.11.2002

474 070.
(874) Océ Document Technologies GmbH, Max-Stromeyer-

Strasse 116, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 20.12.2002

475 176.
(874) FERAUD LICENCES SAS, (Société par Actions 

Simplifiée), 88, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(580) 16.01.2003

475 333.
(874) Julius Sämann Ltd., Weidstrasse 14, CH-6300 Zoug 

(CH).
(580) 08.01.2003

475 856, 554 801, 733 274.
(874) PACKART (Société Anonyme), Treille, F-16380 

CHAZELLES (FR).
(580) 27.11.2002

476 913.
(874) SALOMON S.A., Lieu-dit La Ravoire, F-74370 

METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., D.J.P.I./Service Marque, F-74996 

ANNECY CEDEX 9 (FR).
(580) 22.11.2002

477 170.
(874) SILA TELECOMANDI S.P.A., Nino Bixio, 41, 

I-10042 NICHELINO, Torino (IT).
(580) 17.01.2003

478 509.
(874) Aregger AG Buttisholz, Gewerbezone 58, CH-6018 

Buttisholz (CH).
(580) 08.01.2003

484 820.
(874) FRAMATOME, Société anonyme, Tour Framatome, 1, 

place de la Coupole, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 09.10.2002

486 573, 489 348, 569 792.
(874) LE TRICOT PERUGIA S.p.A., Corso Zanardelli, 32, 

I-25121 Brescia (IT).
(580) 22.11.2002

491 249, 551 689.
(874) HOLDING BELFE SPA, Contra' Frasche del 

Gambero, 22, VICENZA (IT).
(580) 03.01.2003

500 469, 668 264, 719 928.
(874) FIERE DI PARMA S.p.A., 67/A, Via Fortunato Rizzi, 

I-43031 BAGANZOLA, PARMA (IT).
(874) ALIMENTARI SERVIZI, S.r.l., 43, via Marco Polo, 

I-00154 ROMA (IT).
(750) FIERE DI PARMA S.p.A., 67/A, Via Fortunato Rizzi, 

I-43031 BAGANZOLA, PARMA (IT).
(580) 20.11.2002

503 532.
(874) PIDIGI S.P.A., Via della Meccanica, 29, I-37139 

Verona VR (IT).
(580) 15.01.2003

517 530.
(874) Henri Wintermans Cigars B.V., Nieuwstraat 75, 

NL-5521 CB Eersel (NL).
(580) 17.01.2003

523 321.
(874) VERMED, Société anonyme, 20, rue des Canadiens, 

F-27300 BERNAY (FR).
(580) 27.09.2002

525 897, 527 694.
(874) CEGELEC, Société anonyme, 2 Quai Michelet, 

Immeuble le Sextant, F-92300 LEVALLOIS-PERRET 
(FR).

(580) 25.09.2002

530 164, 648 602.
(874) Lecomte Strickwarenvertriebsges. mbH, Pulverweg 6, 

D-21337 Lüneburg (DE).
(580) 28.11.2002

535 652, 680 150.
(874) DPD Deutscher Paket Dienst GmbH & Co. KG, 

Wailandtstraße 1, D-63741 Aschaffenburg (DE).
(580) 28.11.2002

549 181, 698 563.
(874) TYPE 20 s.r.l., Via Cascinetta, 44, I-28013 GATTICO 

(Novara) (IT).
(580) 26.11.2002
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559 792, 598 692, 699 714.
(874) FATRO URIACH VETERINARIA, S.L., Avenida 

Cami Reial 51-57, Poligono Industrial Riera de Caldes, 
E-08184 Palau-Solita i Plegamans, Barcelona (ES).

(580) 16.12.2002

560 273, 728 674.
(874) FUNDACIO-URIACH 1838, Avenida Cami Reial 51-

57, Poligono Industrial Riera de Caldes, E-08184 
Palau-Solita i Plegamans, Barcelona (ES).

(580) 16.12.2002

568 762, 595 516.
(874) SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERES SAR 

S.A.S., 19, avenue Jules Carteret, F-69007 LYON 
(FR).

(580) 12.12.2002

573 071, 573 072.
(874) DNEPR-URAL GmbH, Haselmatt, CH-6315 

Morgarten (CH).
(580) 07.01.2003

577 719.
(874) POSTERMATIC INTERNATIONAL, naamloze 

vennootschap, Industriepark, Brechtsebaan 8, B-2900 
SCHOTEN (BE).

(580) 13.12.2002

579 652.
(874) DIMPORTEX, S.A., Avenida Cami Reial 51-57, 

Poligono Industrial Riera de Caldes, E-08184 Palau-
Solita i Plagemans, Barcelona (ES).

(580) 16.12.2002

587 044.
(874) Telenet GmbH Kommunikationssysteme, Marsstrasse 

33, D-80335 München (DE).
(580) 31.12.2002

587 362.
(874) DIBI ITALIA S.R.L., Largo delle Industrie, 10, 

I-24020 TORRE BOLDONE (IT).
(580) 17.10.2002

587 363.
(874) DIBI ITALIA SRL, Largo delle Industrie, 10, I-24020 

TORRE BOLDONE (IT).
(580) 17.10.2002

589 204.
(874) UNION DES OENOLOGUES DE FRANCE, 21-23 

rue de Croulebarbe, F-75013 PARIS (FR).
(580) 17.12.2002

591 625.
(874) Vacu-Products B.V., Kalfjeslaan 68, NL-2623 AJ Delft 

(NL).
(580) 13.12.2002

592 901.
(874) PINTURAS DYRUP, S.A., Calle Pla dels Avellaners, 

4 - Polígono Industrial Santiga, E-08210 BARBERA 
DEL VALLES, Barcelona (ES).

(580) 28.11.2002

593 711.
(874) MANFIELD FRANCE, 97, rue Saint-Lazare, F-75009 

PARIS (FR).
(580) 19.12.2002

596 157.
(874) CENTRE D'ELABORATION DE PRODUITS 

ALIMENTAIRES DIETETIQUES ET NATURELS - 
CEPAD PRODUCTION, Les Mates, F-66670 BAGES 
(FR).

(580) 06.01.2003

597 099, 597 100, 597 296.
(874) HARDIS, 34, rue des Tuileries, F-38170 SEYSSINET-

PARISET (FR).
(580) 16.12.2002

597 537, 597 539, 597 542.
(874) MEDESTEA INTERNAZIONALE, S.r.l., Via 

Magenta, 43, I-10128 TORINO (IT).
(580) 17.12.2002

597 992.
(874) Marquage Bergslot B.V., Edisonstraat 2, NL-7701 BT 

DEDEMSVAART (NL).
(580) 20.12.2002

598 758.
(874) PAGES VEDRENNE DISTRIBUTION, 2, Faubourg 

Saint-Jean, F-43000 LE PUY (FR).
(580) 14.01.2003

599 535.
(874) Douceurs des Cimes SA, Lindenhof/Dorfstrasse 38, 

CH-6341 Baar (CH).
(580) 07.01.2003

601 643, 631 141.
(874) FARKEMO, S.r.l., SS 156 Km. 50, Latina (IT).
(580) 03.01.2003

601 811.
(874) NA PALI, ZI de Jalday, F-64500 St Jean de Luz (FR).
(580) 18.12.2002
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601 960, 609 009, 628 731.
(874) PO-LE OPTIK S.R.L., 21, via al Cotonificio, I-28923 

VERBANIA TROBASO (IT).
(580) 17.01.2003

603 973, 655 523.
(874) BULLSTONES S.r.l., Via Agordo, 176, I-32100 

BELLUNO (IT).
(580) 03.01.2003

608 897.
(874) Otto Bock HealthCare GmbH, Max-Näder-Strasse 15, 

D-37115 Duderstadt (DE).
(580) 11.12.2002

610 117.
(874) levée Strumpfwaren Vertriebs GmbH, Etzwiesenstraße 

10, D-74918 Angelbachtal-Michefeld (DE).
(580) 20.01.2003

613 336.
(874) Premium S.r.l., Via Convertite, 14, Faenza (IT).
(580) 03.01.2003

614 461.
(874) CARREFOUR FRANCE, Société par actions 

Simplifiée, Zone de Saint-Guénault, F-91080 
COURCOURONNES (FR).

(580) 16.01.2003

615 172, 654 055, 687 200, 688 651, 697 484, 697 485,
697 486, 697 570, 697 571, 709 718, 739 630.
(874) Sigel GmbH, Bäumenheimerstraße 10, D-86690 

Mertingen (DE).
(580) 16.01.2003

621 783, 626 348, 627 251.
(874) FARKEMO, S.r.l., SS 156 Km. 50, Latina (IT).
(580) 03.01.2003

622 760.
(874) COMBILO B.V., Bredeweg 22, NL-2742 KZ 

WADDINXVEEN (NL).
(580) 12.12.2002

622 818, 622 819.
(874) Findlay Industries Deutschland GmbH, Dieselweg 10, 

D-82538 Geretsried (DE).
(580) 10.12.2002

626 634.
(874) ASCOMÉTAL, Société anonyme, Immeuble LE 

COLISEE, 10, Avenue de l'Arche, Faubourg de 
l'Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 23.12.2002

627 745.
(874) Vinnolit GmbH & Co. KG, Carl-Zeiss-Ring 28, 

D-85737 Ismaning (DE).
(580) 07.01.2003

646 634.
(874) ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE, S.A., 

Calle Lagasca, n° 16, E-28001 MADRID (ES).
(580) 16.12.2002

648 729.
(874) FEDERATION FRANCAISE DE GOLF (Association 

régie par la loi du 1er juillet 1901), 68, rue Anatole 
France, F-92309 LEVALLOIS PERRET (FR).

(580) 24.12.2002

655 700, 664 085, 671 517, 752 488.
(874) Wacker Siltronic AG, Johannes-Heß-Strasse 24, 

D-84489 Burghausen (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH, Patent, Trademark and 

Licensing Dept., Hanns-Seidel-Platz 4, D-81737 
München (DE).

(580) 10.12.2002

658 230.
(874) MANFIELD FRANCE, 97, rue Saint-Lazare, F-75009 

PARIS (FR).
(580) 19.12.2002

658 258.
(874) Translex AG, Sinserstrasse 65, CH-6330 Cham (CH).
(580) 07.01.2003

660 143.
(874) Tailor Made Essentials B.V., aussi faisant des affaires 

sous le nom de TM Essentials, Geurdeland 25, 
NL-6673 DR ANDELST (NL).

(580) 15.11.2002

662 912, 757 314, 769 762, 772 871, 772 874.
(874) CASFIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A., 

Romão, P-4780 AVES (PT).
(580) 18.11.2002

673 238.
(874) SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION 

5.120 "LA HERETAT", Crta. de Albalat, Km. 1,5, 
E-46600 ALZIRA (VALENCIA) (ES).

(580) 09.12.2002

675 244.
(874) PROVIRON, naamloze vennootschap, Stationsstraat 

123, B-8400 Oostende (BE).
(580) 11.12.2002
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678 025.
(874) AB PERMAL, 25, Av. Franklin D. Roosevelt, F-75008 

PARIS (FR).
(580) 20.12.2002

683 588.
(874) Molteni Dental S.r.l., Via Ilio Barontini, 8, Località' 

Granatieri, I-50018 Scandicci (Firenze) (IT).
(580) 18.11.2002

688 658.
(874) VTG-Lehnkering Aktiengesellschaft, Nagelsweg 34, 

D-20097 Hamburg (DE).
(580) 20.12.2002

690 070.
(874) VENTA DECORATION N.V., Tinstraat 42, B-2580 

PUTTE (BE).
(580) 20.12.2002

690 448, 742 185, 742 346, 742 700, 765 282, 780 767.
(874) Thermo Labsystems Oy, Ratastie 2, (PL 100), 

FIN-01620 Vantaa (FI).
(580) 16.12.2002

692 727.
(874) Padma AG, Wiesenstrasse 5, CH-8603 Schwerzenbach 

(CH).
(580) 08.01.2003

702 214.
(874) PHARMAGENUS, S.A., Avenida Cami Reial 57-57, 

Poligono Industrial Riera de Caldes, E-08184 Palau-
Solita i Plegamans, Barcelona (ES).

(580) 16.12.2002

710 316, 711 281, 756 413.
(874) Dolmetsch AG, Alte Winterthurerstrasse 14a, CH-8304 

Wallisellen (CH).
(580) 08.01.2003

718 439, 719 107, 735 354, 739 894, 742 948.
(874) Mascolo Limited, Summerdown Manor, Effingham 

Hill, Dorking, Surrey RH5 6ST (GB).
(580) 03.01.2003

722 013.
(874) MANGO SPORT SYSTEM S.R.L. SOCIO UNICO 

MANGONE ANTONIO VINCENZO, 16, via 
Garonna, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(580) 09.12.2002

725 288.
(874) Blumenauer Holding Deutschland GmbH, St. Johanner 

Strasse 41-43, D-66111 Saarbrücken (DE).
(580) 13.12.2002

731 518, 734 561, 739 275, 753 494, 759 641, 760 491,
760 668.
(874) FINECO S.P.A., Via Leonardo da Vinci, 74, I-25122 

BRESCIA (IT).
(580) 10.01.2003

757 777, 757 778, 757 779, 766 396, 766 397, 766 540.
(874) Seco GROUP a.s., Pob¨e¾ní 44/362, CZ-186 00 Praha 

8 (CZ).
(580) 06.01.2003

758 950.
(874) Watt Deutschland GmbH, Lyoner Strasse 44-48, 

D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 11.12.2002

760 060.
(874) Swissrisk AG, Räffelstrasse 32, CH-8045 Zürich (CH).
(580) 07.01.2003

760 972.
(874) Monzoon Networks AG, Förrlibuckstrasse 66, 

CH-8005 Zürich (CH).
(580) 07.01.2003

766 602, 774 210.
(874) InterCookies Gebäck- und Kuchenspezialitäten GmbH, 

Hammer Strasse 27, D-59425 Unna (DE).
(580) 22.11.2002

771 923.
(874) Fläkt Oy, Kalevantie 39, FIN-20520 TURKU (FI).
(750) Fläkt Oy, P.O. Box 5, FIN-02621 ESPOO (FI).
(580) 30.12.2002

772 312.
(874) INSOLITO S.R.L., Via Lomellina, 27/A, Buccinasco 

(MI) (IT).
(580) 16.01.2003

773 965, 789 104.
(874) INTERFORCE LIMITED, 2/F Sing Ho Finance 

Building, 166/168 Gloucester Road, Wanchai - Hong 
Kong (CN).

(580) 18.12.2002

776 496.
(874) European Foundation for Quality Management, 

Stichting, Beemdstrasse 1, NL-5653 MA Eindhoven 
(NL).

(580) 16.01.2003

778 639.
(874) IntraPrice B.V., Vossiusstraat 54-55, NL-1071 AK 

AMSTERDAM (NL).
(580) 15.11.2002
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779 859, 779 860, 779 861, 779 862.
(874) Albert-Inc. SA, Rue du Simplon 25, CH-1006 

Lausanne (CH).
(580) 08.01.2003

785 589.
(874) Zott GmbH & Co. KG, Dr.-Steichele-Straße 4, 

D-86690 Mertingen (DE).
(580) 20.12.2002
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AU - Australie / Australia
732 446 746 442 747 963
761 999 763 290

DK - Danemark / Denmark
601 500 669 926 695 366
696 669 763 475 764 700
764 743 770 823 770 824
772 387 780 616 789 093
790 048

EE - Estonie / Estonia
470 999 595 048 758 179
758 379 758 503 758 734
759 355 759 421 759 430
759 737 759 874 759 879
760 183

FI - Finlande / Finland
339 017 397 253 433 155
438 131 461 479 551 001
568 207 587 643 611 635
617 275 619 449 633 005
646 757 648 948 678 489
682 601 706 297 725 353
751 772 751 774 753 650
755 364 758 182 758 185
758 230 758 238 758 246
758 280 758 292 758 307
758 320 758 354 758 359
758 379 758 380 758 430
758 432 758 434 758 507
758 648 758 997 759 029
759 051 759 056 759 079
759 080 759 093 759 110
759 132 759 143 759 200
759 203 759 211 759 212
759 213 759 214 759 215
759 218 759 360 759 364
759 369 759 410 759 411
759 458 759 459 759 474
759 480 759 493 759 581
759 705 759 727 759 733
759 758 759 816 759 825
759 828 759 841 759 854
759 859 759 860 759 865
759 908 759 911 759 912
759 915 759 935 759 984
760 031 760 075 760 145
760 151 760 235 760 237
760 286 760 287 760 294
760 308 760 357 760 403
760 410 760 447 760 449
760 455 760 482 760 485
760 488 760 491 760 497
760 505 760 509 760 526
760 528 760 568 760 592

760 629 760 641 760 668
760 674 760 683 760 691
760 700 760 706 760 710
760 725 760 730 760 739
760 755 760 759 760 801
760 835 760 898 760 916
761 076 761 291 761 292
761 322 761 328 761 330
761 350 761 377 761 382
761 388 761 394 761 395
761 396 761 398 761 399
761 403 761 413 761 414
761 441 761 464 761 477
761 504 761 634 761 688
761 744 761 745 761 746
761 747 761 748 761 881
761 886 761 930 761 931
762 103 762 215 762 219
762 222 762 226 762 228
762 233 762 234 762 235
762 241 762 242 762 246
762 248 762 262 762 263
762 277 762 292 762 296
762 304 762 330 762 336
762 338 762 347 762 349
762 363 762 411 762 414
762 426 762 428 762 443
762 452 762 453 762 466
762 468 762 514 762 529
762 531 762 548 762 552
762 586 762 606 762 625
762 694 762 696 762 701
762 719 762 730 762 735
762 748 762 751 762 826
762 836 762 856 762 894
762 895 762 904 762 921
762 946

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
286 282 433 155 579 511
711 469 738 354 738 546
738 868 753 211 755 624
755 969 756 547 757 777
758 661 759 854 759 880
760 596 761 247 762 029
762 604 762 618 763 678
764 218 764 963 765 312
765 408 765 408 765 630
765 647 765 649 765 700
765 909 766 054 766 100
766 109 766 250 766 277
766 348 766 399 766 418
766 507 766 513 766 534
766 535 766 539 766 689
766 699 766 761 767 011
767 091 767 092 767 218
767 257 767 409 767 581
767 786 767 794 767 808
767 967 767 984 768 008
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768 047 768 089 768 099
768 122 768 181 768 230

IS - Islande / Iceland
676 896 720 166 759 776
762 826 762 856 762 927
763 056 764 240 764 277
764 322 764 498 764 613
764 624 764 655 764 700
764 771 764 894 765 026
765 035 765 160 765 210
765 226 765 280 765 406
765 407 765 483 765 530

NO - Norvège / Norway
500 524 503 013 554 540
686 157 706 417 714 846
722 492 730 317 737 990
740 672 740 908 744 766
745 824 748 323 749 649
750 133 750 570 753 402
753 581 754 932 755 203
755 629 756 171 756 686
756 755 756 864 757 013
757 070 757 480 758 829
758 915 759 332 760 704
761 166 761 542 762 170
762 173 762 467 762 774
763 277 764 462 764 473

SE - Suède / Sweden
286 282 298 406 371 878
425 558 431 833 461 971
462 501 463 622 463 623
507 608 561 569 A 576 241
579 376 585 777 588 150
617 047 635 958 649 403
649 404 650 449 655 912
659 912 662 579 667 941
671 919 676 896 677 923
677 924 678 030 679 830
684 007 685 369 705 860
717 710 728 796 732 752
734 782 748 700 754 476
756 191 758 333 759 776
764 063 764 065 764 066
764 068 764 069 764 070
764 076 764 078 764 089
764 092 764 093 764 094
764 127 764 128 764 129
764 136 764 137 764 144
764 147 764 161 764 162
764 165 764 167 764 168
764 169 764 172 764 173
764 283 764 481 764 483
764 484 764 493 764 503
764 506 764 511 764 513
764 518 764 526 764 550
764 552 764 559 764 569
764 573 764 574 764 575
764 576 764 577 764 578
764 580 764 582 764 585
764 587 764 588 764 590
764 594 764 601 764 611
764 613 764 615 764 619
764 620 764 621 764 623
764 624 764 626 764 654
764 657 764 671 764 679
764 684 764 686 764 689
764 691 764 692 764 693

764 695 764 696 764 697
764 700 764 707 764 708
764 710 764 711 764 712
764 713 764 714 764 715
764 716 764 717 764 718
764 719 764 721 764 725
764 737 764 743 764 744
764 746 764 771 764 772
764 773 764 776 764 779
764 792 764 802 764 811
764 813 764 823 764 824
764 834 764 843 764 853
764 862 764 877 764 880
764 887 764 889 764 894
764 896 764 898 764 901
764 905 764 906 764 909
764 911 764 919 764 921
764 923 764 924 764 925
764 926 764 936 764 947
764 956 764 959 764 977
764 978 764 980 764 984
764 994 765 000 765 004
765 019 765 023 765 025
765 027 765 028 765 030
765 031 765 034 765 035
765 036 765 038 765 048
765 053 765 054 765 061
765 063 765 067 765 072
765 083 765 100 765 102
765 117 765 121 765 139
765 144 765 156 765 161
765 162 765 164 765 170
765 226 765 235 765 237
765 240 765 258 765 259
765 261 765 267 765 268
765 269 765 272 765 280
765 282 765 286 765 290
765 301 765 303 765 307
765 312 765 315 765 317
765 321 765 322 765 324
765 325 765 326 765 327
765 328 765 329 765 331
765 332 765 334 765 354
765 359 765 363 765 365
765 366 765 367 765 369
765 387 765 406 765 430
765 443 765 478 765 480
765 481 765 491 765 495
765 498 765 499 765 501
765 508 765 511 765 515
765 517 765 520 765 522
765 530 765 531 765 533
765 535 765 540 765 541
765 542 765 545 765 546
765 550 765 554 765 560
765 561 765 564 765 565
765 575 765 576 765 582
765 602 765 605 765 606
765 608 765 609 765 612
765 617 765 629 765 634
765 635 765 636 765 641
765 647 765 648 765 649
765 652 765 654 765 660
765 685 765 693 765 697
765 703 765 710 765 728
765 730 765 732 765 733
765 735 765 738 765 741
765 743 765 745 765 746
765 748 765 750 765 752
765 777 765 796 765 800
765 808 765 814 765 815
765 817 765 823 765 824
765 855 765 857 765 858
765 860 765 864 765 866
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765 873 765 874 765 875
765 876 765 877

SG - Singapour / Singapore
316 745 377 495 392 706
399 708 419 399 425 369
426 373 432 906 463 343
473 561 478 486 508 943
517 231 530 853 539 063
547 690 548 236 552 237
555 047 557 732 563 745
571 250 578 293 580 139
582 546 583 351 589 944
611 857 617 536 635 105
642 051 654 675 683 477
689 374 690 660 693 646
702 411 702 679 712 087
713 639 713 910 715 335
715 515 716 787 718 384
720 047 720 260 721 948
726 155 726 156 730 006
731 971 735 844 741 883
741 883 742 990 743 659
744 108 745 380 749 465
750 147 750 276 751 009
753 069 755 321 755 406
756 559 758 041 758 096
759 304 761 096 761 920
761 978 761 996 762 000
762 268 762 701 762 856
762 924 763 607 763 629
763 631 763 681 763 699
763 709 763 742 763 750
763 828 763 857 763 910
763 925 763 931 763 951
764 459 764 582 764 587
764 588 764 613 764 624
764 800 764 802 764 891
764 995 765 035 765 060
765 070 765 082 765 281
765 605 765 780 766 009
766 060 766 189 766 317
766 366 766 418 766 537
766 637 766 758 766 844
767 128 767 142 767 218
767 328 767 349 767 587
767 968 767 989 768 029
768 077 768 251 768 643
768 719 769 338 769 400
769 446 769 449 769 484
769 914 770 249 770 363
770 532 770 629 770 755
770 761 770 856 770 906
770 954 771 062 771 124
771 130 771 164 771 174
771 191 771 260 771 262
771 273 771 325 771 330
771 341 771 375 771 401
771 405 771 406 771 408
771 461 771 464 771 465
771 575 771 622 771 625
771 661 771 720 771 725
771 751 771 770 771 813
771 874 771 902 771 912
771 931 772 011 772 012
772 048 772 050 772 051
772 082 772 158 772 210
772 212 772 213 772 233
772 260 772 275 772 298
772 311 772 358 772 362
772 432 772 443 772 453
772 453 772 463 772 481
772 493 772 521 772 530

772 531 772 547 772 548
772 560 772 570 772 571
772 587 772 796 772 819
772 906 773 042 773 125
773 126 773 221 773 295
773 378 773 485 773 507
773 566 773 571 774 075
774 085 774 095 774 188
774 582 774 757 774 767
775 026 775 058 775 086
775 586 775 679 775 805
775 813 776 036 776 086
776 323 776 355 776 406
776 524 776 706 777 245
778 015 778 017 778 326
778 343 778 373 778 377
778 378 778 418 778 505
778 619 778 822 778 850
778 919 778 971 779 000
779 108 779 307 779 338
779 473 779 485 779 713
779 727 779 898 779 910
779 928 780 010 780 018
780 026 780 139 780 149
780 321 780 336 780 347
780 352 780 367 780 377
780 382 780 443 780 512
780 639 780 768 780 769
780 797 780 934 780 948
780 977 781 037 781 049
781 068 781 157 781 195
781 223 781 299 781 347
781 366 781 460 781 607
781 649 781 698 781 706
781 709 781 767 781 816
781 818 781 948 781 957
782 015 782 118 782 123
782 223 782 231 782 237
782 318 782 336 782 567
782 572 782 624 782 763
782 802 782 978 782 995
783 003 783 050 783 051
783 078 783 079 783 110
783 149 783 153 783 187
783 188 783 329 783 349
783 360 783 455 783 539
783 675 783 680 783 749
783 856 783 873 783 905
783 966 784 183 784 247
784 251 784 692 784 731
784 735 785 065 785 066
785 188 785 232 785 282
785 295 785 578 785 678
785 939 785 965 786 165
786 232 786 235 786 360
786 466 786 575 787 000
787 089 787 090 787 110
787 157 787 305 787 412
788 183 788 299 788 897
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Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.

AU - Australie / Australia
746 442

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
699 442 702 518 706 268
741 434 741 435 771 688
771 760 771 885 771 957
771 989 772 049 772 089
772 130

BY - Bélarus / Belarus
773 462 773 463

CU - Cuba / Cuba
691 758 770 859 771 029
771 124 771 260 771 671
771 885 772 012 772 039
772 050 772 529 772 940
772 975 773 067

IS - Islande / Iceland
782 810

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
771 885

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
756 139 772 250 772 529
772 986 773 118 773 254
773 381 773 974

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
402 700 583 368 605 942
674 705 675 295 767 075
772 286 772 338 772 390
772 697 772 701 772 735
772 743 772 744 772 751
772 757 772 762 772 905
772 966 773 215 773 234
773 240 773 316 773 367
773 397 773 429 773 664
773 692 773 781 773 815
773 928 773 964 773 977
774 006 774 056 774 241
774 251 774 507 774 537
774 589 774 985 775 011
775 018 775 215 775 218
775 223 775 232 775 240
775 241 775 261 775 469
776 050 777 000 777 001
777 110 777 173

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
760 787 775 088 775 158
775 159



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
691 758 728 074 771 634
772 018 772 063 772 183
772 547 772 549 772 560

AT - Autriche / Austria
771 780 771 877 771 907
772 045 772 087 772 134
772 143 772 309 772 351
772 354 772 369 772 370
772 387 772 427 772 555
772 781 772 794 772 805
772 818 772 830 772 831
772 832 772 833 773 173
773 174 773 375 773 425
773 624 773 638

AU - Australie / Australia
771 419 779 076 785 194
785 436 785 761 786 612
787 200 787 923 789 669
790 030 790 828 790 851
792 242 792 322 792 585
792 634

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
773 544 774 128

BX - Benelux / Benelux
782 844 784 796 784 974
786 344 790 261 791 202
792 008 792 360

BY - Bélarus / Belarus
768 186 772 830 772 831
772 832 772 833 772 882
772 972 773 375 773 437
773 572

CH - Suisse / Switzerland
530 853 576 473 669 808
676 068 718 516 771 307
771 418 771 532 771 551
772 686 773 108 773 234
773 259 773 359 773 375
774 790 775 818 782 477
783 822 783 958 784 199

CN - Chine / China
615 994 771 647 771 647
772 832 777 730 777 973
778 151 778 170 778 248
778 310

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 pro-
visoire total conformément à la règle 17.5)a)i). / The follow-
ing 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 un-
der Rule 17(5)(a)(i).

556 936 772 830 772 831
772 833 776 642 777 125
777 133 777 353 777 359
777 378 777 463 777 464
777 504 777 597 777 657
777 667 777 672 777 678
777 729 777 746 777 747
777 785 777 818 777 833
777 839 777 841 777 896
777 898 777 911 777 981
778 002 778 034 778 052
778 066 778 099 778 113
778 162 778 186 778 194
778 198 778 205 778 290
778 306 778 326 778 384
778 412 778 428 778 430
778 463 778 526 778 531
778 591 778 599 778 610
778 654 778 677 778 690
778 699 778 708 778 739
778 740 778 747 778 752
778 771 778 801 778 812
778 852 778 894 778 903
778 911 778 916 778 993
779 033 779 041 779 070
779 097 779 098 779 149
779 199 779 202 779 211
779 218 779 241 779 242
779 243 779 245 779 260
779 304 779 305 779 334
780 564 780 570 780 586
780 623 780 631 780 632
784 311 784 358 784 367
784 543

CZ - République tchèque / Czech Republic
702 152 769 060 773 779
773 865 773 962 773 985
774 073 774 197 774 214
774 323 774 396 774 412
774 498 774 537 774 541
774 560 774 850 774 858
774 884 774 898 774 904
774 982 774 998 775 149
775 185 775 233 775 377

DE - Allemagne / Germany
769 787 776 340 777 504
778 217 778 698 778 710
778 740 778 890 779 416
779 421 779 427 779 437
779 454 779 587 779 596
780 275 780 288 780 309
780 390 780 547 780 548
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780 549 780 594 780 770
780 825 781 279 781 293
781 320 781 337 781 371
781 414 781 416 781 417
781 421 781 477 781 496
781 637 781 670 781 685
781 711 782 029 782 037
782 058 782 063 782 070
782 142 782 152 782 178
782 226 782 231 782 275
782 679 782 782 783 085
783 237

DK - Danemark / Denmark
611 635 787 968 788 366
788 438 789 093 789 181
789 437 789 669 790 048
790 277 790 377 790 532
790 616 790 624 790 766

EE - Estonie / Estonia
548 910 630 298 658 991
668 353 709 455 750 647
756 139 756 897 762 468
764 360 764 582 765 483
767 759 767 809 772 012
772 049 772 050 772 250
772 521 772 548 772 560
772 709 772 712 772 715
772 830 772 831 772 832
772 833 772 838 772 840
774 056 774 058 774 125
774 195 774 197 774 424
774 460 774 486 774 898
774 935 774 938 774 955
774 968 774 974 774 982
775 088 775 121 775 127
775 149 775 160 775 259
775 261 775 263 775 347
775 449 775 451 775 632

EG - Égypte / Egypt
603 294 649 114 755 497
763 483 769 708 771 652
772 183 772 260 772 395
772 417 772 519 772 525
772 805

ES - Espagne / Spain
387 215 426 727 441 833
547 910 605 379 616 741
619 865 685 052 708 512
710 695 710 997 713 162
717 095 725 568 728 552
731 135 748 609 752 581
765 874 770 214 772 284
774 585 776 842 776 853
777 482 777 512 777 529
777 609 777 611 777 614
777 615 777 618 777 626
777 627 777 629 777 631
777 638 777 648 777 660
777 661 777 677 777 681
777 683 777 685 777 691
777 695 777 709 777 710
777 711 777 734 777 736
777 750 777 751 777 753
777 754 777 758 777 772
777 782 777 785 777 795

777 802 777 810 777 811
777 814 777 820 777 829
777 844 777 846 777 850
777 859 777 869 777 870
777 878 777 880 777 886
777 888 777 890 777 894
777 898 777 900 777 906
777 912 777 914 777 917
777 928 777 931 777 941
777 948 777 967 777 969
777 988 777 992 777 997
777 999

FI - Finlande / Finland
385 928 495 160 544 134
575 682 766 487 769 508
769 552 769 553 769 554
769 555 769 556 769 557
771 854 771 906 772 414
773 643 774 135 774 193
774 202 774 330 774 406
775 389 775 871 775 884
775 899 776 028 776 131
776 265 777 099 777 130
777 209 777 274 777 280
777 299 777 563 777 758
777 768 777 770 777 778
777 810 777 889

FR - France / France
761 973 787 253 787 783

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
555 726 573 499 591 008
592 938 593 345 684 103
742 563 745 067 752 395
755 343 755 344 762 944
768 330 779 054 785 303
787 869 788 579 789 685
789 969 789 971 790 696
790 742 790 798 790 814
790 820 790 880 790 911
790 912 790 922 790 923
790 976 790 979 790 988
791 042 791 060 791 078
791 086 791 093 791 094
791 107 791 124 791 140
791 162 791 170 791 179
791 211 791 254 791 271
791 292 791 324 791 356
791 357 791 358 791 367
791 376 791 398 791 418
791 433 791 439 791 444
791 447 791 464 791 481
791 483 791 488 791 533
791 560 791 576 791 589
791 591 791 592 791 598
791 601 791 606 791 613
791 636 791 639 791 652
791 668 791 710 791 731
791 746 791 762 791 838
791 840 791 859 791 860
791 877 791 914 791 933
791 960 791 962 791 988
792 032 792 061 792 087
792 088 792 116 792 117
792 182 792 185 792 197
792 234 792 236 792 288
792 289 792 383 792 388
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792 393 792 409 792 466
792 544

GE - Géorgie / Georgia
689 374 765 024 772 063
772 181 772 183 772 882

HU - Hongrie / Hungary
521 408 737 670 767 940
771 548 771 549 771 575
771 604 771 622 771 633
771 647 771 648 771 662
771 663 771 728 771 760
771 763 771 791 771 803
771 876 771 921 771 959
771 975 771 976 772 011

IE - Irlande / Ireland
384 640 753 600 775 429
782 332 782 376 787 944
787 957 787 969 787 982
788 059 788 108 788 130
788 302 788 438 788 579
788 964 789 027 789 059
789 062 789 068 789 104
789 141 789 181 789 198
789 223 789 234 789 913

IS - Islande / Iceland
384 640 590 330 590 331
644 547 762 468 780 237
781 073 781 141 781 172
781 289 781 302 781 698
781 706 781 887 781 893
782 105 782 394 783 231
784 064 784 637 784 684
785 017 785 240 785 274
785 437 785 470 785 709
785 936 786 887 787 140
787 180 787 214 787 561
787 593 789 688

JP - Japon / Japan
751 518 767 035 A 776 507
779 474 781 036 781 146
781 157 781 159 781 194
781 479 781 482 781 499
781 762 781 897 782 054
782 059 782 073 782 075
782 121 782 137 782 151
782 156 782 165 782 291
782 299 782 304 782 307
782 314 782 316 782 317
782 325 782 326 782 339
782 354 782 408 782 413
782 418 782 465 782 483
782 497 782 514 782 745
782 752 782 765 782 767
782 768 782 769 782 802
782 978 783 162 783 821
785 188 785 898

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
764 631 772 181 772 560
772 644 772 755 772 766

772 818 772 972 773 375
773 712

LT - Lituanie / Lithuania
594 110 629 740 649 405
688 990 759 429 759 503
759 842 761 056 783 873

LV - Lettonie / Latvia
771 662 776 144 783 873
784 014

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
771 859 772 063 772 152

NO - Norvège / Norway
500 095 765 159 768 330
768 443 768 979 772 519
772 805 772 818 772 840
772 842 772 864 772 865
772 867 772 868 772 882
773 005 773 036 773 154
773 190 773 220 773 273
773 303 773 322 773 439
773 455 773 476 773 639
775 091 775 153 775 160
775 169

PL - Pologne / Poland
402 706 763 483 771 989
772 454 772 742 772 743
772 750 773 345

PT - Portugal / Portugal
772 165 772 295 772 312
772 434 772 454 772 519
772 533 772 560 772 703
772 722 772 723 772 818
772 833 773 437 774 447

RO - Roumanie / Romania
459 067 689 729 710 616
710 946 720 647 731 801
752 061 772 067 772 076
772 134 772 152 772 294
772 303 772 390 772 425
772 434 772 439 772 460
772 476 772 521 772 529
772 560 772 622 772 663
772 666 772 669 772 750
772 757 772 805 772 826
772 830 772 831 772 832
772 833 772 842 772 845
772 933 772 975 773 025
773 089 773 107 773 110

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
281 604 465 129 556 039
571 146 597 252 699 971
725 498 727 309 765 348
767 560 771 959 771 989
772 152 772 159 772 188
772 203 772 216 772 250
772 262 772 323 772 329
772 394 772 677 772 695
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772 712 772 715 772 763
772 785 772 787 772 794
772 818 772 853 772 890
772 940 772 971 773 008
773 026 773 081 773 084
773 107 773 154 773 211
773 271 773 375 773 437
773 489 773 503 773 505
773 507 773 627 773 694
773 812 773 818 773 974
774 024 774 066 774 116
774 235 774 244 774 248
774 266 774 328 774 379
774 462 774 463 774 467
774 536 774 574 774 605
774 651 774 929 775 001
775 233 775 404 775 430
775 436 775 437 775 449
775 451 775 492 775 493
775 531 775 571 775 665
775 818 775 895 776 231
776 259 777 093 777 130
777 181

SE - Suède / Sweden
531 297 548 716 571 353
584 065 617 275 646 757
650 376 656 113 746 918
761 059 761 065 761 076
761 238 761 243 761 465
761 474 761 475 761 653
761 744 761 796 761 801
761 920 761 928 761 963
761 972 761 974 761 975
761 977 761 990 761 991
762 043 762 044 762 045
762 046 762 047 762 048
762 049 762 050 762 051
762 053 762 054 762 063
762 083 762 095 762 103
762 105 762 106 762 108
762 120 762 129 762 138
762 144 762 162 762 170
762 174 762 185 762 195
762 207 762 212 762 214
762 217 762 219 762 222
762 233 762 234 762 235
762 248 762 262 762 263
762 271 762 276 762 277
762 284 762 296 762 301
762 304 762 307 762 330
762 338 762 344 762 363
762 395 762 402 762 414
762 459 762 466 762 522
762 548 762 562 762 656
762 658 762 659 762 687
762 694 762 697 762 705
762 709 762 715 762 719
762 972 762 983 763 006
763 021 763 031 763 056
763 280 763 319 763 332

SG - Singapour / Singapore
218 097 465 021 490 920
715 043 721 041 732 984
753 998 756 402 758 835
761 142 764 542 776 408
782 059 782 330 783 108
783 111 783 956 784 480
784 740 784 741 785 315
786 681 787 771 788 100
788 142 788 622 788 851

788 993 789 003 789 041
789 042 789 045 789 072
789 110 789 132 789 181
789 243 789 271 789 603
789 623 789 660 789 661
789 671 789 711 789 860
789 904 790 132 790 203
790 243 790 313 790 349
790 393 790 539 790 559
790 594 790 742 790 747
790 749 790 798 790 827
790 838 790 844 790 864
791 024 791 052 791 132
791 164 791 204 791 321
791 456 791 485 791 532
791 550 791 556 791 567
791 669 791 672 791 676
791 755 791 900 791 914
791 940 791 989 792 076
792 345 792 460 792 485
792 495 792 705 793 155

SK - Slovaquie / Slovakia
773 522 774 537 774 898
774 915 774 935 775 548
775 571 775 591 775 600
775 684 775 736 775 803
775 947 776 058 776 069
776 144 776 236 776 351
776 543 776 570 776 607
776 617 776 650 776 878
776 933 777 274 777 317
777 429 777 563 777 667
777 768 777 769

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
773 375 775 468

UA - Ukraine / Ukraine
479 179 608 511 652 455
730 303 774 244 774 248
774 328 774 462 774 463
774 467 774 536 774 565
774 567 774 844 775 001
775 067 775 122 775 133
775 151

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
778 472

VN - Viet Nam / Viet Nam
772 050 772 173 772 260
772 409 772 417 772 560

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
772 582 772 598 772 621
772 669 772 699 772 705
772 743 772 746 772 751
772 755 772 855 772 972
773 065 773 217 773 218
773 375 773 437 773 503
773 505 773 524 773 596
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Refus provisoires partiels de protection / Partial provisional

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 re-
fusal.

refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
769 924
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 14, 18, 21, 28.
Refused for all the goods in classes 16 and 25. / Refusé pour la
totalité des produits des classes 16 et 25.
772 039 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
772 358
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
772 529 - Refusal for all the goods and services in classes 16,
38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
38 et 42.
772 530 - Refused for all the goods and services in classes 16,
38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
38 et 42.

AT - Autriche / Austria
772 660
Liste limitée à:
30.
773 028
Liste limitée à: / List limited to:
29, 31, 32.

AU - Australie / Australia
716 496 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
786 941
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
788 933
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
789 660
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
789 664
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
790 185
Delete from list / A supprimer de la liste:
14, 21, 26.
790 310
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 9, 14, 25.
790 404 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
790 742
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.

790 811 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
790 996
List limited to / Liste limitée à:
16.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
791 078 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
791 118 - Refusal for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
Delete from list / A supprimer de la liste:
20.
791 122 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
791 252 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
791 284 - Refused for all the goods in classes 12 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 12 et 28.
791 487
Delete from list / A supprimer de la liste:
43.
791 811
List limited to / Liste limitée à:
16.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
791 865
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
791 979
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.
792 393
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
792 596
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
773 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
774 817 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.

BG - Bulgarie / Bulgaria
776 462 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
776 642 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 11, 19, 20 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 6, 9, 11, 19, 20 and 42.
776 657 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
776 763
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
777 010 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9 et
11. / Refusal for all goods in classes 7, 8, 9 and 11.
777 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
777 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
777 296 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
777 585
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
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778 332
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.

BY - Bélarus / Belarus
772 868
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30, 31, 32.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
773 035
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all
goods in class 34.

CH - Suisse / Switzerland
748 619 - Admis pour tous les services de la classe 42.
771 343
Liste limitée à: / List limited to:
16, 18.
771 473 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
771 527
Liste limitée à: / List limited to:
9, 16, 38, 41.
771 544
Liste limitée à: / List limited to:
21.
Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30, 32 et 33. /
Accepted for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and 33.
771 576 - Refusé pour tous les produits des classes 21, 25, 32
et 33. / Refusal for all goods in classes 21, 25, 32 and 33.
772 430
Liste limitée à: / List limited to:
29.
773 122
Liste limitée à: / List limited to:
16, 41.
Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
773 288
Liste limitée à: / List limited to:
9, 16.
Admis pour tous les services des classes 36, 38 et 39. /
Accepted for all services in classes 36, 38 and 39.
773 299
Liste limitée à: / List limited to:
29, 33.
773 300 - Admis pour tous les produits de la classe 29. /
Accepted for all goods in class 29.
775 908
Liste limitée à: / List limited to:
16.
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 36, 38, 41 and 42.
775 923
Liste limitée à: / List limited to:
3.
777 008
Liste limitée à: / List limited to:
33.
Admis pour tous les produits des classes 3, 30, 32 et 34; tous
les produits étant de provenance autrichienne. / Accepted for
all goods in classes 3, 30, 32 and 34; all the goods of Austrian
origin.
777 084
Liste limitée à: / List limited to:
30.
Admis pour tous les services des classes 35 et 43. / Accepted
for all services in classes 35 and 43.

777 120 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 7, 8, 9, 16, 17, 35, 36, 37, 39, 41 et 42. / Accepted for all
goods and services in classes 1, 7, 8, 9, 16, 17, 35, 36, 37, 39,
41 and 42.
777 240
Liste limitée à: / List limited to:
9, 16, 28, 42.
783 887
Liste limitée à:
16.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
784 374 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25;
admis pour tous les produits de la classe 23. / Refusal for all
goods in classes 24 and 25; accepted for all goods in class 23.
784 766 - Admis pour tous les services des classes 35 et 41.

CN - Chine / China
637 494
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
777 122 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
778 101 - Refused for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.

Les refus provisoires partiels suivants ne sont pas suscepti-
bles 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 re-
view or appeal before the Chinese Office.  They are deemed
to include a declaration of confirmation of partial provision-
al refusal under Rule 17(5)(a)(iii).  All the goods or services
affected are therefore indicated.

603 096 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. /
Refusal for all goods in classes 6 and 20.
637 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
17 Products made of semi-processed plastics.

646 924 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
681 638 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
682 816
A supprimer de la liste: / Delete from list:

24 Etoffes et autres revêtements pour meubles.
24 Cloths and other coverings for furniture.

712 148
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité; travaux de bureau; recueil et
systématisation de données dans un fichier central.

35 Advertising; office work; data compilation and
systematisation in a database.
716 071
Liste limitée à: / List limited to:

25 Bas; chaussettes.
25 Hose; socks.

737 670 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
753 300 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
762 023
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, produits pour les soins du corps, de
la bouche et de la beauté, préparations cosmétiques pour le
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bain, produits pour les soins des cheveux, lotions pour les
cheveux.

 3 Cosmetic products, body, mouth and beauty care
products, cosmetic bath preparations, hair care products, hair
lotions.
776 942
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Huiles essentielles.
 3 Essential oils.

776 983
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Autogenous hard soldering apparatus and welding
apparatus, compressors; blow guns, spray guns and spray guns
for paint; motor-driven pumps, high-pressure cleaning
apparatus and cleaning brushes therefor; foot-operated air
pumps; pumps for fountains.

 7 Appareils de brasage autogènes, compresseurs;
soufflettes, pistolets-pulvérisateurs et pistolets à peinture;
pompes motorisées, nettoyeurs à haute pression et brosses de
nettoyage correspondantes; pompes à air à pédale; pompes
pour fontaines.
777 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
777 067 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
777 090 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
777 092
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Boards made from laminated material and plastic
laminates, all being parts of furniture.

20 Panneaux composés de matériaux stratifiés et
plastiques stratifiés, tous en tant qu'éléments de meubles.
Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour les produits
de la classe 19.
777 102
List limited to / Liste limitée à:

11 Ventilation, cooling, drying, plumbing appliances;
air-conditioning systems and their parts, in particular fans,
heater part, cooler part, scrubber part, mixing and exhaust air
part, silencer part, tube heat exchanger, rotary heat exchanger.

11 Appareils de ventilation, réfrigération, séchage,
plomberie; systèmes de climatisation et leurs composants,
notamment ventilateurs, pièces de radiateur, composants de
refroidisseur, pièces d'épurateur, pièces de mélange et
d'évacuation d'air, composants de silencieux, échangeurs
multitubulaires, échangeurs thermiques rotatifs.
777 113
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter, credit cards and personal identity
cards included in this class.

16 Imprimés, cartes de crédit et cartes d'identité,
compris dans cette classe.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
777 117
Delete from list / A supprimer de la liste:

 2 Paints, varnishes, lacquers.
 2 Couleurs, vernis, laques.

777 124
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical test paper.
 1 Papier chimique pour essais.

Delete from list / A supprimer de la liste:
 3 Cosmetics and toiletries.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary

preparations.
 9 Laboratory apparatus and instruments; measuring

or testing machines and instruments.
 3 Produits cosmétiques et de toilette.
 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques.

 9 Appareils et instruments de laboratoire; machines
et instruments de mesure ou de test.
Refused for all the goods and services in classes 10 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 10 et 42.
777 173
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Global management recruitment services;
placement of temporary and permanent employees/consultants
including overseas placements and the provision of related
information pursuant to such placements.

35 Services de recrutement de cadres à l'échelle
internationale; placement d'employés/consultants en contrat à
durée déterminée et indéterminée, y compris placement à
l'étranger et information concernant lesdits placements.
777 212
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, scouring preparations.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser.
777 273
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Research and development services relating to
science, business, engineering, computer applications,
languages and the Arts; engineering services; scientific testing;
professional consultancy services relating to research,
education, science, engineering, medicine, agriculture,
horticulture, medical science and food science; information
relating to science, business, engineering, provided online
from a computer database or the Internet.

42 Recherche et développement dans les domaines
des sciences, des affaires, de l'ingénierie, des applications
informatiques, des langues et des arts; travaux d'ingénieurs;
services de laboratoire de test; services de consultant
professionnel en recherche, éducation, sciences, ingénierie,
médecine, agriculture, horticulture, sciences médicales et
sciences alimentaires; information en ligne, depuis une base
de données ou sur Internet, en matière de sciences, affaires et
ingénierie.
777 337 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
777 355
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Software for use in telecommunications; software
for telecommunication of information and for use in enabling
connection to databases and the Internet; apparatus and
software for formatting geographic data, particularly for
mobile telecommunications and computing apparatus;
apparatus and software for providing, formatting and
presenting information based on location particularly for
mobile telecommunications and computing apparatus.

 9 Logiciels utilisés dans les télécommunications;
logiciels pour la télécommunication d'informations et pour
permettre la connexion de bases de données à Internet;
appareils et logiciels pour le formatage de données
géographiques, plus particulièrement pour les appareils de
télécommunications mobiles et pour les appareils
informatiques; appareils et logiciels pour fournir, formater et
présenter des informations liées à la localisation à des
appareils de télécommunications mobiles et à des appareils
informatiques.
777 358
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Machines.
 7 Machines.

777 404
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, outerclothing, underwear, footwear,
headgear, sarongs, collars, scarves, belts.

25 Vêtements, vêtements de dessus, sous-vêtements,
chaussures, chapellerie, sarongs, cols, foulards, ceintures.
777 448 - Refused for all the goods in classes 1 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 16.
777 452 - Refusal for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
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777 482 - Refusal for all the services in classes 35, 36, 41 and
42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 41 et 42.
777 489
A supprimer de la liste:

 6 Profils métalliques.
Refusé pour tous les produits de la classe 19.
777 506
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Câbles électriques ou optiques.
 9 Electrical or optical cables.

777 518 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
777 521 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
777 607 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 12 et 17.
/ Refusal for all goods in classes 7, 12 and 17.
777 631 - Refused for all the goods in classes 12 and 13. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 12 et 13.
777 656
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Data handling apparatus; apparatus for use with
computers; parts and fittings for the aforesaid; computer
software; computer software for communications and data
handling.

 9 Appareils de manipulation de données; appareils à
utiliser avec des ordinateurs; pièces et accessoires des
produits précités; logiciels pour les communications et la
manipulation de données.
777 658 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
777 673 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
777 709
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie.
16 Printer's goods.

777 710
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Shoes, boots, slippers.
25 Chaussures, bottes, pantoufles.

777 721 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
777 722 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
777 758 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
777 820
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Books relating to crafts, cards, gift cards.
16 Livres ayant trait à l'artisanat, cartes, cartes

d'accompagnement de cadeau.
777 889
List limited to / Liste limitée à:

25 Bathing suits, gloves, waterproof clothing.
25 Costumes de bain, gants, vêtements imperméables.

777 962 - Refusal for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
777 997
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services juridiques.
42 Legal services.

Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.
778 001
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Circuits imprimés; lasers non à usage médical;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents, filets
de protection contre les accidents, dispositifs électriques
d'allumage à distance, lunettes de visée pour armes à feu;
appareils et instruments pour l'astronomie; dispositifs
électriques pour l'attraction et la destruction des insectes,
balances, balises lumineuses, baromètres, altimètres; bouées
de repérage, de signalisation, boussoles, signaux de brouillard,
casques de protection, ceintures de natation, de sauvetage,

sifflets pour appeler les chiens, combinaisons, costumes, gants,
masques de plongée; compte-pas, protège-dents, lunettes
(optiques), lunettes de soleil, de glacier, étuis à lunettes,
extincteurs; gilets pare-balles, harnais de sécurité;
hydromètres, hygromètres, jumelles, lampes optiques,
batteries de lampes de poche, mètres (instruments de mesure),
appareils respiratoires pour la nage subaquatique, instruments
pour la navigation, instruments d'observation, paratonnerres,
radeaux de sauvetage, compteurs de vitesse, compte-tours,
loupes.

 9 Printed circuits; lasers, not for medical purposes;
protection devices for personal use against accidents, nets for
protection against accidents, electric apparatus for remote
ignition, sighting telescopes for firearms; apparatus and
instruments for astronomy; electric devices for attracting and
killing insects, scales, luminous beacons, barometers,
altimeters; marking and signaling buoys, directional
compasses, fog signals, protective helmets, swimming and life-
saving belts, dog whistles, diving suits, gloves and masks;
pedometers, mouth guards, eyeglasses, sunglasses,
mountaineering sunglasses, eyeglass cases, fire extinguishers;
bullet-proof vests, safety harness; hydrometers, hygrometers,
binoculars, optical lamps, batteries for pocket lamps, rules
(measuring instruments), underwater breathing apparatus,
instruments for navigation, observation instruments, lightning
conductors, life-saving rafts, speedometers, revolution
counters, magnifying glasses.
778 088
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
778 172 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
778 212 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 37.
778 244
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific laboratory equipment; weighing,
measuring apparatus and instruments.

 9 Matériel de laboratoire scientifique; appareils et
instruments de pesage et de mesurage.
778 246
List limited to / Liste limitée à:

 9 Weighing apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments de mesurage.

778 259 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
778 292 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
778 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
778 341
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

778 365
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Pumps.
 7 Pompes.

778 373
List limited to / Liste limitée à:

30 Flour for food; buckwheat flour (for food); cereal
preparations; dried cooked-rice; Chinese stuffed dumplings
(gyoza, cooked); Chinese steamed dumplings, (shumai,
cooked); steamed buns stuffed with minced meat (niku-
manjuh); pizzas (prepared); confectionery, bread and buns;
instant shiruko.

30 Farines pour l'alimentation; farine de sarrasin
(pour l'alimentation); préparations de céréales; riz cuit séché;
boulettes chinoises fourrées (gyoza, cuites); boulettes
chinoises cuites à la vapeur (shumai, cuites); petits pains cuits
à la vapeur et fourrés de viande hachée (niku-manjuh); pizzas
(préparées); confiserie, pain et petits pains; shiruko
instantané.
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778 431 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
778 447 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
778 471
A supprimer de la liste: / Delete from list:

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table.

25 Chaussures.
24 Fabrics and textiles included in this class; bed and

table covers.
25 Footwear.

778 472
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services de vente au détail.
35 Retail sale services.

778 490
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Produits en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; malles et valises.

19 Matériaux de construction non métalliques.
35 Gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; trunks and suitcases.
19 Nonmetallic building materials.
35 Business management; business administration.

Refusé pour tous les produits des classes 12 et 25. / Refusal for
all goods in classes 12 and 25.
778 553
List limited to / Liste limitée à:

25 Waterproof clothing.
25 Vêtements imperméables.

778 572
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
778 604
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
778 614
A supprimer de la liste:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques; machines
à calculer; appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs.

26 Mercerie, aiguilles, fleurs artificielles.
Refusé pour tous les produits et services des classes 25, 38 et
42.
778 622
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Printing services, particularly printing of
packaging.

42 Services d'une imprimerie, en particulier
impression sur emballages.
Refused for all the goods and services in classes 16 and 39. /
Refusé pour les produits et services des classes 16 et 39.
778 652
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Sanitary napkins.
 5 Serviettes hygiéniques.

Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
778 660
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Consultations professionnelles d'affaires; études
de marché.

35 Professional business consulting; market studies.

778 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
778 715
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs.

 9 Electric apparatus and instruments, magnetic
recording media, sound recording disks; calculating
machines, data processing equipment and computers.
778 834
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Vente au détail.
35 Retail services.

778 856
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Toys; dolls.
28 Jouets; poupées.

778 865
A supprimer de la liste:

 5 Désinfectants à usage médical ou hygiénique.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires; dents artificiels; trousses, notamment
trousses de secours d'urgence, de médecine, de chirurgie,
trousses d'hygiène et de soins; trousses de protection et de
prévention, trousses de pré-secours, trousses à usage public,
coffrets de secours, boîtes de secours.

25 Chaussures et autres articles chaussants.
778 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
778 901 - Refused for all the services in classes 38 and 42. /
Refusé pour les services des classes 38 et 42.
778 912
List limited to / Liste limitée à:

 9 Laboratory apparatus and instruments; measuring
apparatus and instruments; electric or magnetic meters and
testers; photographic apparatus and instruments;
cinematography apparatus and instruments; optical apparatus
and instruments; eye glasses; life saving apparatus and
devices; digital cameras; digital video cameras and video
cameras; digital still camera and other parts and accessories;
ozonisers (ozonators); electrolysers (electrolytic cells); sports
training simulators; vehicle drive training simulators; electric
irons; electric hair curlers; electric buzzers; fire alarms; gas
alarms; anti-theft warning apparatus; gloves for protection
against accidents; fire extinguishers; fire hydrants; fire hose
nozzles; sprinkler systems for fire protection; fire boats; fire
engines; cigar lighters for automobiles; protective helmets;
fireproof garments; dust masks; gas masks; welding masks;
movie films; slide films; mounts for slide films; weight belts
for divers; wet suits for divers; floats for bathing and
swimming; air tanks for divers; swimming boards; regulators
for divers; diving machines and apparatus (not for sports);
electric arc welding machines; electric welding apparatus; egg-
candlers; electric door openers.

 9 Appareils et instruments de laboratoire; appareils
et instruments de mesure; compteurs et appareils de
vérification électriques ou magnétiques; appareils et
instruments photographiques; appareils et instruments de
cinématographie; appareils et instruments optiques; lunettes;
appareils et dispositifs de secours; appareils-photos
numériques; caméras vidéo numériques et caméras vidéo;
appareils-photos numériques et autres éléments et
accessoires; ozoniseurs (ozonisateurs); électrolyseurs
(cellules électrolytiques); simulateurs pour l'entraînement
sportif; simulateurs d'entraînement à la conduite de véhicules;
fers à repasser électriques; bigoudis électriques; bourdons
électriques; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de
gaz; extincteurs; bouches d'incendie; lances à incendie;
gicleurs d'incendie; bateaux-pompes à incendie; pompes à
incendie; allume-cigares pour automobiles; casques de
protection; vêtements ignifuges; masques à poussière;
masques à gaz; masques de soudeur; films
cinématographiques; films de diapositives; cadres de
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diapositives; ceintures de lest pour plongeurs; combinaisons
de plongée pour plongeurs; flotteurs pour la baignade et la
natation; bouteilles d'air comprimé pour plongeurs; planches
de natation; régulateurs pour plongeurs; machines et
appareils de plongée (non à usage sportif); machines de
soudure électrique à l'arc; appareils à souder électriques;
mire-oeufs; dispositifs électriques pour l'ouverture de portes.

Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Consultation on personal affairs; designing;

providing information on consultation on personal affairs;
providing information on designing of machines, apparatus,
instruments (including their parts) or systems composed of
such machines, apparatus and instruments, machines,
apparatus and devices (including their parts and accessories) or
on design of a facility consisting of these; providing
information on designing; providing information on
introductions and explanations relating to performance,
operation of computers, automobiles and other machines that
require high levels of personal knowledge, skill or experience
of the operators to meet the required accuracy in operating
them; providing information on testing, inspection or research
of pharmaceuticals, cosmetics or foodstuffs; providing
information on research for building construction or city
planning; providing information on testing or resarch for
prevention of pollution; providing information on testing or
research on electricity; providing information on civil
engineering testing or research; providing information on
testing, inspection or research for agriculture, livestock
breeding or the fishery industries; providing information on
testing or research for machines, apparatus and instruments;
providing information on agencies for procedures relating to
industrial property rights, preparation of expert opinion or
other professional services; providing information on
laboratory apparatus and equipment.

42 Consultations sur des questions personnelles;
conception; informations en matière de consultations sur des
questions personnelles; informations en matière de conception
de machines, d'appareils, d'instruments (y compris leurs
parties) ou de systèmes composés de ces machines, appareils
et instruments, machines, appareils et dispositifs (y compris
leurs parties et accessoires) ou en matière de conception
d'installations composées de ceux-ci; informations en matière
de conception; services d'informations en matière
d'introduction et d'explications relatives à l'efficacité,
l'utilisation d'ordinateurs, d'automobiles, et d'autres machines
requérant de hauts niveaux de connaissances, de
qualifications ou d'expérience personnels de la part des
utilisateurs afin d'en faire un usage adéquat; informations en
matières d'essais, d'inspection ou de recherche de produits
pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits alimentaires;
services d'informations en matière de recherche pour la
construction ou l'urbanisme; services d'informations en
matière d'essai ou de recherche pour la prévention de la
pollution; services d'informations en matière d'essai ou de
recherche en électricité; informations en matière d'essai ou de
recherche en génie civil; services d'informations en matière
d'essai, d'inspection ou de recherche pour l'agriculture,
l'élevage du bétail ou les industries de la pêche; services
d'informations en matière d'essai ou de recherche pour des
machines, des appareils et des instruments; informations
relatives à des agences spécialisées dans des procédures
relatives aux droits de propriété industrielle, préparation de
rapports d'expertises ou autres services professionnels;
services d'informations relatives aux appreils et
équipementlaboratoire.
778 919
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
35 Publicité.

Delete from list / A supprimer de la liste:
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions.

36 Financial affairs; monetary affairs.
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires.
36 Transactions financières; affaires monétaires.

778 935
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines-outils.
 7 Machine tools.

778 946
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Matières à astiquer.
 3 Polishing materials.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 7 Aspirateurs de poussière.
 9 Etuis pour pince-nez, antennes pour autoradio.
 7 Vacuum cleaners.
 9 Pince-nez cases, antennae for car radios.

779 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
779 183
A supprimer de la liste:

35 Vente au détail.
779 212
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

779 262
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages.
779 272 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
779 284
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugar and sweeteners; nutritional preparations
made from cereals, breakfast cereals, pasta and other dough
products, namely pizzas, pies (including pies made out of
meat), pastry and confectionery, including chocolates and
sweets, including non-medical throat lozenges; deserts and
puddings; snack products based on corn, rice, barley, rye or
pastry.

30 Sucre et édulcorants; préparations alimentaires
faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, pâtes
alimentaires et autres préparations de pâte, à savoir pizzas,
friands (y compris à base de viande), pâtisseries et confiseries,
y compris chocolats et bonbons, notamment pastilles pour la
gorge non médicamentées; desserts et poudings; en-cas à base
de maïs, riz, orge, seigle ou pâte à gâteau.
779 285
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugar and sweeteners; nutritional preparations
made from cereals, breakfast cereals, pasta and other dough
products, namely pizzas, pies (including pies made out of
meat), pastry and confectionery, including chocolates and
sweets, including non-medical throat lozenges; deserts and
puddings; snack products based on corn, rice, barley, rye or
pastry.

30 Sucre et édulcorants; préparations alimentaires
faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, pâtes
alimentaires et autres préparations de pâte, à savoir pizzas,
friands (y compris à base de viande), pâtisseries et confiseries,
y compris chocolats et bonbons, notamment pastilles pour la
gorge non médicamentées; desserts et poudings; en-cas à base
de maïs, riz, orge, seigle ou pâte à gâteau.
779 286
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugar and sweeteners; nutritional preparations
made from cereals, breakfast cereals, pasta and other dough
products, namely pizzas, pies (including pies made out of
meat), pastry and confectionery, including chocolates and
sweets, including non-medical throat lozenges; deserts and
puddings; snack products based on corn, rice, barley, rye or
pastry.
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30 Sucre et édulcorants; préparations alimentaires
faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, pâtes
alimentaires et autres préparations de pâte, à savoir pizzas,
friands (y compris à base de viande), pâtisseries et confiseries,
y compris chocolats et bonbons, notamment pastilles pour la
gorge non médicamentées; desserts et poudings; en-cas à base
de maïs, riz, orge, seigle ou pâte à gâteau.
779 288 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
779 293
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs tels que produits multimédias: ventilateurs pour
microprocesseurs, ventilateurs pour boitiers, ventilateurs pour
disque dur, ventilateurs pour cartes graphiques, claviers,
souris, cartes sons.

 9 Data processing equipment and computers such as
multimedia products: fans for microprocessors, fans for
casings, fans for hard disks, fans for graphic cards, keyboards,
computer mice, sound cards.
779 307
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Huiles essentielles.
 3 Essential oils.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).
16 Office requisites (except furniture).

779 371
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, en particulier chemises.
25 Clothes, in particular shirts.

779 404 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
779 429 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
780 581
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
Refusé pour tous les services de la classe 35.
784 299
A supprimer de la liste:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage.
25 Vêtements.

CU - Cuba / Cuba
770 856
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
771 264 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 35, 36, 39, 41 and 42.
771 409 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
772 868 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.

CZ - République tchèque / Czech Republic
252 612
A supprimer de la liste:
5.
686 488 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
760 989 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
768 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.

772 258
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
772 640
A supprimer de la liste: / Delete from list:
2, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 21, 27.
Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 11.
773 652
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
Refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42. / Refusal
for all services in classes 38, 41 and 42.
773 699
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
773 723 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
773 726
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 25.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
773 766 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
773 774
A supprimer de la liste:
41.
773 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
773 803 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
773 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
773 964
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.
773 990
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
774 194 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
774 239 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 12.
/ Refusal for all goods in classes 7, 9 and 12.
774 250
A supprimer de la liste:
35.
774 269
A supprimer de la liste:
35.
774 378
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 41.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 38 and 41.
774 401 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
774 402
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
774 503
A supprimer de la liste: / Delete from list:
39.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
774 668
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 37, 38
et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 37, 38
and 42.
774 731 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
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774 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
775 017
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
goods in class 12.
775 036
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
775 044
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
775 132 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 9, 18 and 25.
775 141
A supprimer de la liste:
14.
775 153
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
Refusé pour tous les produits et services des classes 35, 36, 40
et 42. / Refusal for all goods and services in classes 35, 36, 40
and 42.
775 198 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 16 et
20. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 16 and 20.
775 331 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
775 349
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
775 356
A supprimer de la liste:
9.
Refusé pour tous les services de la classe 38.

DE - Allemagne / Germany
774 987
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18, 25.
776 640
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 41.
780 418
A supprimer de la liste:
10, 28, 41.
780 526
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
781 239
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
782 220
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
783 259 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
783 275
A supprimer de la liste:
9.

DK - Danemark / Denmark
763 704
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
789 234
Delete from list / A supprimer de la liste:
19.
789 682
Delete from list / A supprimer de la liste:
29, 31.
789 691
Delete from list / A supprimer de la liste:

29, 31.

EE - Estonie / Estonia
767 824 - Refused for all the goods in classes 14 and 34. /
Refusé pour les produits des classes 14 et 34.
772 220 - Refusal for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
772 644 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 16
et 42.

EG - Égypte / Egypt
771 330
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
771 341
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
771 464
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
771 465
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 14, 18, 25.
771 535
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
771 586
A supprimer de la liste: / Delete from list:
38.
771 929
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 25.
772 294
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
772 530
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.

FI - Finlande / Finland
471 283 - Refused for all the services in classes 35, 36, 37 and
39. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 37 et 39.
500 095 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
639 672 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
687 458 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
733 338 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
762 142 - Refused for all the goods in classes 2, 20, 21, 24 and
27. / Refusé pour les produits des classes 2, 20, 21, 24 et 27.
766 905 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
769 543 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
770 113
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
772 294 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
772 317 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 41.
773 630
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
774 192
Delete from list / A supprimer de la liste:
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9.
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
774 239 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
774 331 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
774 433 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
774 770
Delete from list / A supprimer de la liste:
12.
775 676 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
776 084 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
776 951 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
776 955 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
776 956 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
776 990 - Refusal for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
777 059 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
777 062 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
777 092 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
777 132 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
777 367 - Refused for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.
777 453 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
777 466 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
777 681 - Refused for all the goods in classes 3 and 21. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 21.
777 734 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
777 805 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
777 967
List limited to / Liste limitée à:
9.
777 990
Delete from list / A supprimer de la liste:
20.
778 025
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
778 582 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.

FR - France / France
784 478
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 36.
785 111
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18, 25, 28.
786 220
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 44.
786 359
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
786 602 - Refusé pour la totalité des produits, dans la mesure
où ils ne seraient pas élaborés et/ou contrôlés par un docteur en
médecine. / Refusal for all the goods, insofar as they have not
been prepared and/or tested by a medical doctor.

786 813 - Refusé pour tous les produits de la classe 21 dans la
mesure où ils ne seraient pas en en cristal et/ou cristal de
plomb. / Refusal for all goods in class 21 insofar as they are
not made of crystal (glassware) and/or lead crystal.
787 118
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
787 127
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
787 128 - Refusé pour les produits suivants: suppléments de
nourriture. / Refusal for the following goods: food
supplements.
787 161 - Refusé pour les produits suivants: suppléments de
nourriture. / Refusal for the following goods: food
supplements.
787 494
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
787 806
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
787 812
A supprimer de la liste:
3, 5.
788 042
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
499 370 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
670 043 - Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour
les produits de la classe 19.
746 910 - Accepted for all the goods in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 11, 14, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 33 and 34. / Admis
pour les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 17, 18,
19, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 33 et 34.
747 961 - Accepted for all the goods in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 11, 14, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 33 and 34. / Admis
pour les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 17, 18,
19, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 33 et 34.
774 753 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
780 853 - Accepted for all the goods in classes 8 and 11. /
Admis pour les produits des classes 8 et 11.
789 925
List limited to / Liste limitée à:
42.
790 165
List limited to / Liste limitée à:
9.
790 541
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
790 770 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 42 et 42.
790 810
Delete from list / A supprimer de la liste:
29, 30, 31.
790 915 - Accepted for all the goods in classes 6, 7 and 20. /
Admis pour les produits des classes 6, 7 et 20.
790 963 - Accepted only in respect of: classes 1, 17, 19, 22 and
31 specifications as filed; class 7 with the term highlighted in
the report below removed from the original specification as
filed. / Admis uniquement pour le contenu des classes 1, 17, 19,
22 et 31 tel que revendiqué lors du dépôt; le terme souligné
dans le rapport ci-dessous doit être supprimé du contenu de la
classe 7 tel que revendiqué lors du dépôt.
790 995
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
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Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les
services de la classe 41.
791 004 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
791 027 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
791 029 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
791 055 - Accepted for all the goods in classes 3 and 4. / Admis
pour les produits des classes 3 et 4.
791 233 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
791 359 - Accepted for all the services in class 44. / Admis pour
les services de la classe 44.
791 363 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
791 368 - Accepted for all the goods in classes 9, 14 and 24. /
Admis pour les produits des classes 9, 14 et 24.
791 375 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
les produits de la classe 5.
791 385 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
791 394 - Accepted for all the good and services in classes 9
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 9 et
37.
791 416 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
791 421 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
791 500 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
791 501
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 18, 28, 30,
32, 33, 35, 40, 43, 44 and 45. / Admis pour les produits et les
services des classes 7, 18, 28, 30, 32, 33, 35, 40, 43, 44 et 45.
791 545 - Accepted for all the goods in classes 2, 3, 14, 17, 24,
26 and 27. / Admis pour les produits des classes 2, 3, 14, 17,
24, 26 et 27.
791 557 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
791 593 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
791 669
List limited to / Liste limitée à:
14.
791 724 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
791 725 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
les produits de la classe 5.
791 748 - Accepted for all the goods and services in classes 25,
35 and 36. / Admis pour les produits et services des classes 25,
35 et 36.
791 837
List limited to / Liste limitée à:
6, 7, 8.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
791 916 - Accepted for all the goods in classes 7 and 9. / Admis
pour les produits des classes 7 et 9.
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
791 952 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services des la classe 37.
791 953 - Accepted for all the goods in classes 5 and 32. /
Admis pour les produits des classes 5 et 32.
791 954 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 42.
792 051
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.

792 060 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
792 084 - Accepted for all the services in classes 44 and 45. /
Admis pour les services des classes 44 et 45.
792 101 - Accepted for all the services in classes 37 and 41. /
Admis pour les services des classes 37 et 41.
792 206 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
792 231 - Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour
les produits de la classe 29.
792 246 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
792 267 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
792 368 - Accepted for all the services in classes 42 and 44. /
Admis pour les services des classes 42 et 44.
792 394 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 37. / Admis pour les produits et les services des classes 9
et 37.
792 403 - Accepted for all the services in classes 38, 42, 43 and
44. / Admis pour les services des classes 38, 42, 43 et 44.
792 438 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
792 445 - Accepted for all the services in classes 37 and 39. /
Admis pour les services des classe 37 et 39.
792 519 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.

GE - Géorgie / Georgia
772 868 - Refusal for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.

HR - Croatie / Croatia
771 264 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous ces
produits étant recyclables avec des caractéristiques
écologiques (sans danger pour l'environnement naturel) et
fabriqués d'une manière écologique. / Accepted for all goods in
class 16; all these goods being recyclable with
environmentally sound characteristics (that pose no threat to
the natural environment) and produced in an ecological way.
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 39, 40, 41 et
42; tous fournis dans les conditions écologiques (sans danger
pour l'environnement naturel). / Accepted for all services in
classes 35, 36, 39, 40, 41 and 42; all provided in ecological
conditions (that pose no threat to the natural environment).
771 889 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.
773 035 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.

HU - Hongrie / Hungary
464 688 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 30. /
Refusal for all goods in classes 7 and 30.
702 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
771 539 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. /
Refusal for all goods in classes 9 and 25.
771 550 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
771 590 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
771 592 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
771 650 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
771 658 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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771 674 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 42.
771 675 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 17. /
Refusal for all goods in classes 12 and 17.
771 677 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
771 735 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
771 748 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
771 810 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
771 872 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
771 873 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
771 889 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.
771 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
771 988 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
771 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
772 024 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

IE - Irlande / Ireland
718 896 - Refusal for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
720 843
Delete from list / A supprimer de la liste:
37.
720 844
Delete from list / A supprimer de la liste:
37.
767 229 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
785 888 - Refusal for all the services in class 41. / Refusé pour
tous les services en classe 41.
787 903 - Refused for all the goods and services in classes 29,
30, 31 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes
29, 30, 31 et 35.
787 906
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 29, 30.
787 952
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 9, 10.
788 042 - Refusal for all the goods and services in classes 12,
18, 21 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
12, 18, 21 et 41.
788 044
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 11.
788 163
Delete from list / A supprimer de la liste:
33.
788 463 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 38.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 38.
788 570 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
788 642 - Refused for all the goods and services in classes 12
and 35. / Refusé pour les produits et les services des classes 12
et 35.
788 689
Delete from list / A supprimer de la liste:
12.
789 085 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
789 095
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
789 112 - Refused for all the goods and services in classes 3,
5, 29, 30, 31, 35, 39, 42 and 44. / Refusé pour les produits et
les services des classes 3, 5, 29, 30, 31, 35, 39, 42 et 44.

789 294 - Refused for all the goods and services in classes 9,
12, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44 and 45. / Refusé pour les
produits et les services des classes 9, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 40,
41, 42, 44 et 45.
789 300 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

IS - Islande / Iceland
766 236 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
779 109 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
779 949 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
781 032 - Refusal for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
781 625 - Refused for all the goods and services in classes 5,
29, 30, 32, 35, 37, 42 and 43. / Refusé pour les produits et
services des classes 5, 29, 30, 32, 35, 37, 42 et 43.
782 354
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
783 263 - Refused for all the services in classes 39 and 43. /
Refusé pour les services des classes 39 et 43.
784 065
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
784 250 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
784 252
Delete from list / A supprimer de la liste:
37.
785 021
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in classes 14, 18, 22, 24, 25 and 26.
/ Refusé pour les produits des classes 14, 18, 22, 24, 25 et 26.
786 346 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
786 903
Delete from list / A supprimer de la liste:
37.
787 359
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
787 412 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 16
et 42.
787 578 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
787 592 - Refused for all the goods and services in classes 9,
11 and 37. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 11 et 37.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
706 412 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 18 and 25.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
772 064
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
772 220 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
773 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
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LV - Lettonie / Latvia
617 275 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
771 647 - Admis pour tous les produits de la classe 24 et refusé
pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all goods
in class 24 and refusal for all goods in class 25.
772 181
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
772 358
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 14, 18,
24, 25, 28, 35 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 14, 18, 24, 25, 28, 35 and 42.
772 529 - Admis pour tous les produits de la classe 5; refusé
pour tous les services des classes 38 et 42. / Accepted for all
goods in class 5; refusal for all services in classes 38 and 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
772 530 - Admis pour tous les produits de la classe 5; refusé
pour tous les services des classes 38 et 42. / Accepted for all
goods in class 5; refusal for all services in classes 38 and 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
772 598 - Admis pour tous les produits de la classe 23 et refusé
pour tous les produits de la classe 24. / Accepted for all goods
in class 23 and refusal for all goods in class 24.
772 644
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal for
all services in classes 38 and 42.

NO - Norvège / Norway
774 195
List limited to / Liste limitée à:
35, 36, 39, 41, 42.

PL - Pologne / Poland
771 467 - 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.
771 995 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
772 024 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
772 045 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 38, 41 and 42.
772 050 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.

PT - Portugal / Portugal
771 696 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
772 398 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 17 et 21.
772 612
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
772 898
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19, 21.
772 957
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
773 032
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.

Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
773 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.

RO - Roumanie / Romania
758 645
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
764 749
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 41.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 38 and 41.
772 361
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
772 435 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
772 453
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 36. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 36.
772 512
Liste limitée à: / List limited to:
25.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 21. / Refusal
for all goods in classes 3, 18 and 21.
772 711 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
772 764 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10 et 37.
772 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
772 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
772 983
Liste limitée à: / List limited to:
28.
773 013 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. /
Refusal for all goods in classes 6 and 19.
773 035
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
773 106
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
401 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
574 967
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
733 245
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
771 922 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1 et 40. / Refusal for all goods and services in classes 1 and 40.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
771 946 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 37, 38 et 42.
Liste limitée à:
41.
772 258
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 41.
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772 265
A supprimer de la liste:
41, 42.
Refusé pour tous les services de la classe 35.
772 294
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
772 361
Liste limitée à: / List limited to:
5.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
772 385 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 10, 11, 20, 35, 36, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 10, 11, 20, 35, 36, 37, 41 and 42.
772 683 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
772 791 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
773 036
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
773 056 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
773 106
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
773 156 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 17 et 24.
773 462
Liste limitée à:
18.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
773 463
Liste limitée à:
18.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
773 537 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
773 575 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. /
Refusal for all goods in classes 7 and 12.
773 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
773 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
773 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
773 788
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
774 120
A supprimer de la liste:
5.
774 127
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
774 230 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
774 503 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
774 518 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
774 530
Liste limitée à: / List limited to:
32.
Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
774 531
Liste limitée à: / List limited to:
32.
Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.

774 770
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
774 788 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
774 955 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 16 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 1, 16 and 19.
774 958
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
775 255 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
775 554
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
775 591
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
775 599
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11, 20.
776 036
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
776 037
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
776 146
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
776 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
776 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
777 040
A supprimer de la liste:
29.
777 125
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35.
777 175
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
777 178
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.

SG - Singapour / Singapore
661 492 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
773 091 - Refused for all the services in classes 37 and 42. /
Refusé pour les services des classes 37 et 42.
781 307
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
783 047
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
783 951 - Refusal for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
788 015 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
788 702
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
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788 912 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
789 085 - Refused for all the goods in classes 6 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 7.
789 448 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
789 664 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
790 657 - Refusal for all the goods and services in classes 7, 9
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7, 9
et 37.
790 954 - Refusal for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
790 961 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
791 118 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
791 286 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
791 322 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
791 404 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
791 487
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
791 530 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
791 904
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 42.
792 646 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.

SI - Slovénie / Slovenia
785 514 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.

SK - Slovaquie / Slovakia
405 870 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
574 457 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34.
758 829 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
770 138 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
774 503 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
774 518 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
775 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
775 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
775 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
775 681
A supprimer de la liste:
9, 42.
775 738 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
775 739
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 5.
775 776 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
775 858 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
776 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
776 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
776 312 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
777 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.

777 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
777 756 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
786 442 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.

TR - Turquie / Turkey
464 041
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
688 212
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les produits
de la classe 7.
764 423
Delete from list / A supprimer de la liste:
11, 16.
Refused for all the goods in classes 1, 5, 7, 8, 20, 21 and 31. /
Refusé pour les produits des classes 1, 5, 7, 8, 20, 21 et 31.
765 433
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
771 101
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
773 012
Delete from list / A supprimer de la liste:
20.

UA - Ukraine / Ukraine
753 601
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35.
773 972
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
774 120
A supprimer de la liste:
5.
774 200
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
774 243
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
774 401
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
774 404
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
774 412
A supprimer de la liste:
3.
774 424
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5, 10.
774 503
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 42.
774 652
A supprimer de la liste:
33.
774 802
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
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774 803
A supprimer de la liste: / Delete from list:
2.
774 871
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
774 883
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
774 896
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
774 901
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11, 20.
774 915
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
774 958
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
775 088
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25, 39.
775 106
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 6, 40.
775 118
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
775 161
A supprimer de la liste:
24.
775 199
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
775 280
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 9, 16.
775 347
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
775 349
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
775 356
A supprimer de la liste:
9, 38.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
772 765 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 35, 36 et 42.
772 768 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 35, 36 et 42.
772 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
772 868 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31
et 32. / Refusal for all goods in classes 29, 30, 31 and 32.
772 933
Liste limitée à: / List limited to:
25.
773 013 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. /
Refusal for all goods in classes 6 and 19.
773 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
773 125 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
773 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
773 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

773 317 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.

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)).

AL - Albanie / Albania
771 889

AU - Australie / Australia
789 726

CH - Suisse / Switzerland
773 305
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Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) /
Other final decisions (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).

JP - Japon / Japan
771 573 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals; key rings; tableware of precious
metal; nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, salt shakers, egg
cups, napkin holders, napkin rings, tray and toothpick holders
of precious metal; boxes of precious metal for needles; candle
extinguishers and candlesticks of precious metal; jewel cases
of precious metal; flower vases and bowls of precious metal;
trophies and commemorative shields; personal ornaments;
purses and wallets of precious metal; unwrought and semi-
wrought precious stones and their imitations; powder
compacts of precious metal; smokers' articles of precious
metal; clocks/watches.

14 Métaux précieux; porte-clés; vaisselle en métaux
précieux; casse-noix, poivriers, sucriers, salières, coquetiers,
porte-serviette, ronds de serviette, plateau et porte-cure-dents,
en métaux précieux; boîtes à aiguilles en métaux précieux;
éteignoirs de bougies et bougeoirs en métaux précieux;
coffrets à bijoux en métaux précieux; vases à fleurs et bols en
métaux précieux; trophées et blasons commémoratifs; parures
personnelles; porte-monnaie et portefeuilles en métaux
précieux; pierres précieuses brutes et semi-brutes et leurs
imitations; poudriers en métaux précieux; articles pour
fumeurs en métaux précieux; pendules/montres.



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 
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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
643 624 (23/2001) 708 834 (25/2001)
732 335 ( 7/2002) 735 052 (15/2001)
746 882 ( 7/2002) 747 563 ( 2/2002)
747 565 ( 2/2002) 747 711 ( 2/2002)
750 511 ( 6/2002) 751 038 ( 6/2002)
752 452 ( 8/2002) 753 828 ( 8/2002)
753 883 ( 8/2002)

AT - Autriche / Austria
699 727 (20/1999) 730 843 ( 4/2002)
743 865 (22/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
713 269 (25/2000) 713 280 (25/2000)
713 465 (25/2000) 713 799 ( 4/2001)
758 119 (12/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
707 685 (26/2001) 757 007 ( 6/2002)
758 370 ( 9/2002) 758 771 ( 7/2002)
758 841 ( 7/2002) 758 939 ( 8/2002)
759 073 ( 8/2002) 759 097 ( 8/2002)
759 242 ( 7/2002) 759 429 ( 8/2002)
759 704 ( 8/2002) 759 934 ( 8/2002)
759 953 ( 8/2002) 760 033 ( 8/2002)
760 275 ( 8/2002) 760 282 ( 8/2002)
760 439 (10/2002) 760 457 ( 8/2002)
760 487 ( 8/2002) 760 716 (10/2002)
760 722 (10/2002) 760 724 (10/2002)
760 750 (10/2002) 760 761 (10/2002)
760 764 (17/2002) 762 054 (10/2002)

BY - Bélarus / Belarus
707 025 ( 9/2002) 756 997 (10/2002)
760 191 (21/2002) 761 461 (14/2002)
761 654 (15/2002) 761 785 (14/2002)
762 129 (16/2002) 762 602 (16/2002)
762 748 (16/2002) 762 921 (16/2002)
763 204 (16/2002) 763 273 (16/2002)
763 475 (16/2002) 763 550 (16/2002)
763 559 (16/2002) 763 583 (16/2002)

CH - Suisse / Switzerland
496 734 ( 8/2001) 641 059 ( 6/1999)
685 520 ( 3/1999) 698 727 (21/1999)
707 955 ( 7/2000) 732 289 (23/2000)
744 395 (23/2001) 749 036 ( 1/2002)
752 265 ( 5/2002) 752 300 ( 5/2002)
754 423 ( 9/2002) 754 499 ( 9/2002)
756 653 (12/2002) 756 654 (12/2002)
756 681 (12/2002) 756 682 (12/2002)
756 705 (12/2002) 756 739 (12/2002)
757 992 (13/2002) 761 126 (14/2002)
761 167 (14/2002) 761 252 (14/2002)
761 300 (14/2002) 761 304 (14/2002)
761 377 (14/2002) 761 394 (14/2002)
761 395 (14/2002) 761 396 (14/2002)
761 398 (14/2002) 761 399 (14/2002)

762 459 (15/2002) 762 463 (15/2002)
762 465 (15/2002) 762 484 (15/2002)
762 512 (15/2002) 762 518 (15/2002)
765 653 (14/2002) 765 750 (14/2002)
765 841 (14/2002) 766 848 (14/2002)
767 041 (14/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
692 631 (14/2002) 700 785 (22/1999)
701 260 (22/1999) 701 720 (22/1999)
710 199 ( 9/2000) 712 226 (10/2000)
753 289 ( 7/2002) 753 329 ( 7/2002)
753 428 ( 7/2002) 753 429 ( 7/2002)
753 599 ( 7/2002) 754 016 ( 7/2002)
754 393 ( 7/2002) 756 490 ( 8/2002)

DE - Allemagne / Germany
543 596 (17/2001) 663 533 (20/1997)
663 534 (20/1997) 663 573 (20/1997)
672 161 (23/1997) 673 652 ( 4/1998)
687 100 (19/1998) 692 852 (25/1998)
698 674 ( 1/2002) 702 436 (11/1999)
708 139 (18/1999) 708 246 (19/1999)
722 010 (10/2000) 726 597 (20/2000)
734 017 (25/2000) 737 617 ( 6/2001)
752 523 (23/2001) 757 287 (11/2002)
757 323 (11/2002) 758 925 (11/2002)
758 958 (10/2002) 760 221 (11/2002)
762 263 ( 7/2002) 763 261 ( 8/2002)
764 034 (11/2002) 764 276 ( 8/2002)
764 339 (10/2002) 764 593 ( 8/2002)
764 932 (10/2002) 765 065 (10/2002)
765 088 (10/2002) 765 151 (10/2002)
765 296 (11/2002) 765 312 (11/2002)
765 537 (11/2002) 765 555 ( 7/2002)
765 584 ( 7/2002) 765 698 (11/2002)
766 111 (11/2002) 766 124 (10/2002)
766 417 (11/2002) 766 479 ( 9/2002)
766 607 (11/2002) 766 628 ( 8/2002)
766 657 (11/2002) 766 659 ( 8/2002)
766 803 (11/2002) 766 828 (11/2002)
766 856 (11/2002) 766 883 (11/2002)
767 043 (10/2002) 767 056 (10/2002)
767 259 (11/2002) 767 431 (11/2002)
767 434 (10/2002) 767 455 (11/2002)
767 540 (10/2002) 767 598 (12/2002)
767 660 (11/2002) 767 934 (11/2002)
768 205 (11/2002) 769 270 (11/2002)

DK - Danemark / Denmark
741 634 (18/2001) 741 636 (18/2001)
741 639 (18/2001) 741 640 (18/2001)
741 692 (18/2001) 770 677 ( 7/2002)
774 170 (12/2002) 774 914 (11/2002)
775 997 (11/2002) 776 046 (11/2002)
776 691 (11/2002) 777 071 (14/2002)
777 768 (14/2002) 779 380 (15/2002)

EE - Estonie / Estonia
609 276 (17/2002) 755 475 ( 9/2002)
759 860 (17/2002) 761 056 (16/2002)
761 099 (17/2002) 761 184 (16/2002)
762 748 (17/2002) 764 223 (17/2002)
764 234 (17/2002) 764 327 (17/2002)
764 785 (18/2002)

EG - Égypte / Egypt
732 003 (25/2000) 741 743 (11/2001)
745 237 ( 1/2002) 745 290 ( 1/2002)
745 805 ( 1/2002) 746 106 ( 1/2002)
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746 378 ( 1/2002) 746 420 ( 1/2002)
746 459 ( 1/2002)

ES - Espagne / Spain
460 998 ( 6/2002) 501 840 ( 5/2002)
523 218 ( 6/2002) 528 064 ( 6/2002)
540 733 ( 6/2002) 547 036 ( 6/2002)
570 698 ( 8/2002) 571 299 ( 6/2002)
653 053 ( 6/2002) 743 207 (10/2002)
753 407 ( 1/2002) 753 548 ( 1/2002)
754 405 ( 2/2002) 754 520 ( 5/2002)
755 443 ( 4/2002) 755 463 ( 4/2002)
755 485 ( 4/2002) 755 732 ( 4/2002)
755 750 ( 4/2002) 755 751 ( 4/2002)
755 809 ( 4/2002) 756 014 ( 4/2002)
756 089 ( 4/2002) 756 095 ( 4/2002)
756 134 ( 4/2002) 756 162 ( 4/2002)
756 183 ( 4/2002) 756 261 ( 4/2002)
756 420 ( 5/2002) 756 530 ( 5/2002)
756 546 ( 5/2002) 756 547 ( 5/2002)
756 578 ( 5/2002) 756 675 ( 5/2002)
756 680 ( 5/2002) 756 725 ( 5/2002)
756 729 ( 5/2002) 756 800 ( 5/2002)
756 805 ( 5/2002) 756 835 ( 5/2002)
756 842 ( 5/2002) 756 862 ( 5/2002)
756 866 ( 5/2002) 756 897 (15/2002)
756 959 ( 5/2002) 756 964 ( 5/2002)
756 987 ( 5/2002) 756 999 ( 5/2002)
757 025 ( 5/2002) 757 034 ( 5/2002)
757 042 ( 5/2002) 757 045 ( 5/2002)
757 055 ( 5/2002) 757 068 ( 5/2002)
757 089 ( 5/2002) 757 111 ( 5/2002)
757 133 ( 5/2002) 757 176 ( 5/2002)
757 179 ( 5/2002) 757 187 ( 5/2002)
757 207 ( 5/2002) 757 213 ( 5/2002)
757 220 ( 5/2002) 757 230 ( 5/2002)
757 238 ( 5/2002) 757 251 ( 5/2002)
757 252 ( 5/2002) 757 256 ( 5/2002)
757 257 ( 5/2002) 757 258 ( 5/2002)
757 261 ( 5/2002) 757 266 ( 5/2002)
757 267 ( 5/2002) 757 268 ( 5/2002)
757 270 ( 5/2002) 757 284 ( 5/2002)
757 299 ( 5/2002) 757 301 ( 6/2002)
757 343 ( 6/2002) 757 344 ( 6/2002)
757 349 ( 6/2002) 757 352 ( 6/2002)
757 366 ( 6/2002) 757 389 ( 6/2002)
757 438 ( 6/2002) 757 440 ( 9/2002)
757 451 ( 6/2002) 757 507 ( 6/2002)
757 566 ( 6/2002) 757 578 ( 6/2002)
757 585 ( 6/2002) 757 690 ( 6/2002)
757 800 ( 5/2002) 757 813 ( 5/2002)
757 821 ( 5/2002) 757 839 ( 5/2002)
757 857 ( 5/2002) 757 868 ( 5/2002)
758 080 ( 6/2002) 758 463 ( 6/2002)
758 648 ( 7/2002)

FI - Finlande / Finland
391 243 A ( 8/1998) 635 018 (14/2002)
695 341 ( 6/2000) 701 316 (13/2000)
740 513 (17/2001) 745 389 (12/2002)
751 397 (14/2002) 752 911 (10/2002)
757 070 (13/2002) 757 213 (14/2002)
757 226 (17/2002) 757 227 (14/2002)
757 259 (14/2002) 757 409 (14/2002)
757 418 (14/2002) 757 479 (13/2002)
757 500 (12/2002) 757 578 (13/2002)
757 679 (12/2002) 757 705 (13/2002)
757 738 (12/2002) 757 787 (14/2002)
757 820 (14/2002) 758 122 (14/2002)

FR - France / France
677 204 (23/1997) 775 204 (13/2002)
775 339 (14/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
661 260 (25/1997) 661 988 (24/1997)

664 072 (25/1997) 664 079 (24/1997)
664 080 (24/1997) 731 322 ( 7/2001)
733 132 (12/2002) 740 613 ( 5/2001)
743 456 (13/2001) 743 520 (12/2001)
744 742 (12/2001) 750 870 (13/2001)
753 336 (10/2001) 763 739 (22/2001)
763 740 (22/2001) 763 748 (22/2001)
764 009 (22/2001) 771 033 ( 3/2002)
771 170 ( 3/2002) 771 679 (13/2002)
772 695 ( 6/2002) 773 254 ( 6/2002)
775 067 ( 8/2002) 775 346 ( 8/2002)
775 755 ( 8/2002) 775 801 ( 8/2002)
775 997 ( 9/2002) 776 639 (15/2002)
776 815 ( 9/2002) 776 834 (10/2002)
776 964 (10/2002) 777 053 (11/2002)
777 107 (10/2002) 777 158 (10/2002)
777 181 (10/2002) 777 274 (11/2002)
777 410 (11/2002) 777 635 (11/2002)
777 660 (11/2002) 777 730 (11/2002)
778 500 (12/2002) 778 599 (11/2002)
778 685 (12/2002)

HR - Croatie / Croatia
755 376 (11/2002)

HU - Hongrie / Hungary
728 757 ( 7/2001) 753 551 ( 8/2002)
753 591 ( 8/2002)

IE - Irlande / Ireland
770 039 ( 2/2002) 770 040 ( 2/2002)

IS - Islande / Iceland
749 280 (24/2001)

JP - Japon / Japan
732 527 (15/2001) 734 354 (18/2001)
741 001 (11/2001) 741 454 (14/2001)
741 811 (15/2001) 742 358 (22/2001)
742 866 (13/2001) 743 247 (13/2001)
744 319 (14/2001) 744 388 (24/2001)
746 924 (17/2001) 746 929 (17/2001)
746 944 (17/2001) 747 116 (18/2001)
747 165 (17/2001) 747 179 (17/2001)
747 253 (19/2001) 747 521 (18/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
605 334 ( 2/2002) 628 128 ( 2/2002)
684 569 ( 2/2002) 707 663 ( 2/2002)
733 251 (17/2001) 741 655 ( 4/2002)
750 374 ( 2/2002) 750 376 ( 2/2002)
750 826 ( 2/2002) 750 991 ( 2/2002)
751 320 ( 2/2002) 751 342 ( 2/2002)
751 778 ( 2/2002) 751 828 ( 2/2002)
751 938 ( 2/2002) 752 299 ( 2/2002)
752 451 ( 8/2002) 752 452 ( 8/2002)
752 453 ( 8/2002) 753 819 ( 8/2002)
753 883 ( 8/2002) 753 941 ( 8/2002)
754 393 ( 8/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

667 154 ( 9/2002) 753 784 (23/2001)
764 252 (15/2002) 764 253 ( 9/2002)
764 381 ( 9/2002) 764 481 ( 9/2002)
764 516 (10/2002) 764 626 ( 9/2002)
764 690 ( 9/2002) 764 878 ( 9/2002)
765 027 (10/2002) 765 031 ( 9/2002)
765 397 ( 9/2002) 765 434 ( 9/2002)
765 783 (10/2002)
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LT - Lituanie / Lithuania
722 086 (25/2001) 737 197 ( 3/2002)
737 253 ( 3/2002) 737 438 ( 3/2002)
745 002 ( 9/2001) 745 981 ( 9/2002)
748 099 (14/2001) 749 301 (15/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
707 291 ( 5/2001) 747 529 (26/2001)

NO - Norvège / Norway
743 527 (11/2002) 752 431 (11/2002)
753 450 (10/2002) 753 469 (10/2002)
754 513 (11/2002) 754 548 (11/2002)
754 598 (10/2002) 755 207 (11/2002)
755 253 (11/2002) 755 335 (11/2002)
755 603 (10/2002) 755 604 (10/2002)
755 605 (10/2002) 755 610 (10/2002)
755 674 (10/2002) 755 694 (10/2002)
755 755 (10/2002) 755 829 (11/2002)
755 830 (11/2002) 755 834 (11/2002)
756 017 (10/2002) 756 037 (10/2002)
756 667 (10/2002) 756 681 (10/2002)
756 682 (10/2002) 756 684 (11/2002)
757 108 (10/2002) 757 226 (11/2002)
757 416 (11/2002) 757 478 (10/2002)
757 562 (10/2002) 757 880 (10/2002)

PL - Pologne / Poland
237 285 (12/2002) 430 327 ( 5/2001)
693 605 (14/1999) 693 688 (13/1999)
693 739 (14/1999) 693 880 (14/1999)
693 929 (14/1999) 694 032 (14/1999)
694 164 (14/1999) 694 287 (14/1999)
694 329 (14/1999) 694 343 (14/1999)
694 387 (14/1999) 694 513 (14/1999)
694 532 (16/1999) 694 739 (16/1999)
694 745 (16/1999) 694 827 (16/1999)
694 852 (16/1999) 694 904 (16/1999)
752 916 ( 5/2002)

PT - Portugal / Portugal
702 499 (25/1999) 709 807 ( 8/2000)

RO - Roumanie / Romania
727 497 ( 5/2001) 736 328 (14/2001)
738 562 (26/2001) 742 866 (22/2001)
743 992 (22/2001) 744 749 (24/2001)
744 754 (24/2001) 744 861 (24/2001)
744 892 (24/2001) 747 305 (26/2001)
747 322 (26/2001) 747 344 (26/2001)
747 380 (26/2001) 747 406 (26/2001)
747 529 (26/2001) 747 932 (26/2001)
747 960 (26/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
432 216 (11/1999) 533 133 ( 1/2002)
563 680 (17/1999) 599 259 ( 7/2001)
650 953 ( 2/2002) 684 704 ( 1/1999)
685 886 ( 1/1999) 690 629 ( 8/1999)
690 660 ( 8/1999) 690 669 ( 8/1999)
690 738 ( 8/1999) 690 746 ( 8/1999)
692 693 (11/1999) 692 732 ( 1/2001)
692 770 (11/1999) 692 831 (11/1999)
692 875 (11/1999) 693 545 (12/1999)
693 739 (13/1999) 694 809 (14/1999)
694 827 (14/1999) 694 836 (14/1999)
694 843 (14/1999) 694 856 (14/1999)
695 896 (20/1999) 696 430 (17/1999)
696 433 (17/1999) 696 438 (17/1999)
696 440 (17/1999) 696 864 (18/1999)
697 990 (19/1999) 698 449 (19/1999)
698 484 (19/1999) 698 495 (19/1999)
698 499 (19/1999) 698 510 (19/1999)

698 531 (19/1999) 699 899 (21/1999)
699 909 (21/1999) 700 345 (21/1999)
700 349 (22/1999) 700 400 (22/1999)
700 416 (22/1999) 700 418 (22/1999)
700 420 (22/1999) 700 463 (22/1999)
702 113 (23/1999) 702 154 (23/1999)
703 443 (25/1999) 703 509 (25/1999)
703 533 (25/1999) 705 011 ( 1/2000)
716 304 (15/2000) 717 291 (17/2000)
717 306 (17/2000) 720 016 (20/2000)
720 021 (20/2000) 720 119 (20/2000)
720 127 (20/2000) 722 900 ( 8/2001)
724 153 ( 1/2001) 725 142 ( 1/2001)
725 183 ( 1/2001) 725 186 ( 1/2001)
727 339 ( 4/2001) 727 341 ( 4/2001)
727 353 ( 4/2001) 727 365 ( 4/2001)
727 381 ( 4/2001) 727 389 ( 4/2001)
727 401 ( 4/2001) 728 564 (21/2001)
733 132 (11/2001) 733 422 (21/2001)
733 446 ( 9/2001) 733 476 ( 9/2001)
733 496 ( 9/2001) 734 853 (13/2001)
735 370 (13/2001) 735 390 (13/2001)
735 402 (13/2001) 735 404 (13/2001)
735 406 (13/2001) 738 459 (17/2001)
738 481 (17/2001) 738 514 (17/2001)
738 531 (17/2001) 740 130 (19/2001)
740 137 (19/2001) 740 222 (19/2001)
740 226 (19/2001) 740 228 (19/2001)
740 235 (19/2001) 740 272 (17/2001)
740 379 (17/2001) 741 438 (20/2001)
741 446 (20/2001) 741 460 (20/2001)
741 488 (20/2001) 741 509 (20/2001)
741 528 (20/2001) 741 548 (20/2001)
741 582 (20/2001) 743 211 (22/2001)
743 213 (22/2001) 743 253 (22/2001)
743 266 (22/2001) 744 230 (24/2001)
745 163 (24/2001) 745 206 (25/2001)
745 252 (24/2001) 745 355 (24/2001)
746 824 ( 1/2002) 746 917 ( 1/2002)
746 952 ( 1/2002) 748 641 ( 2/2002)
748 672 ( 2/2002) 749 065 ( 3/2002)
749 067 ( 3/2002) 749 075 ( 3/2002)
749 132 ( 3/2002) 749 138 ( 3/2002)
749 641 ( 3/2002) 749 664 ( 3/2002)
749 671 ( 3/2002) 749 787 ( 3/2002)
749 820 ( 3/2002) 749 843 ( 3/2002)
749 885 ( 3/2002) 749 886 ( 3/2002)
749 918 ( 3/2002) 749 960 ( 3/2002)
749 993 ( 3/2002) 750 000 ( 3/2002)
750 774 ( 3/2002) 750 796 ( 3/2002)
751 005 ( 4/2002) 751 017 ( 4/2002)
752 854 ( 7/2002) 752 871 ( 7/2002)
752 883 ( 7/2002)

SI - Slovénie / Slovenia
755 269 (21/2001) 755 270 (21/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
565 703 ( 6/2002) 708 137 ( 4/2000)
708 278 ( 6/2002) 722 565 (24/2000)
722 948 (24/2000) 747 975 (26/2001)
752 177 ( 1/2002) 752 281 ( 4/2002)
752 470 ( 6/2002) 752 474 ( 6/2002)
752 487 ( 6/2002) 752 881 ( 5/2002)
753 329 ( 6/2002) 754 006 ( 5/2002)
754 070 ( 5/2002) 754 111 ( 5/2002)
754 606 ( 6/2002) 754 646 ( 6/2002)
754 669 ( 6/2002) 756 490 ( 6/2002)
756 897 (15/2002) 757 007 ( 7/2002)
759 425 ( 7/2002) 759 429 ( 7/2002)
759 915 ( 7/2002)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
782 102 (19/2002) 783 181 (19/2002)
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UA - Ukraine / Ukraine
203 627 ( 3/2001) 481 968 (20/1998)
649 243 ( 4/1997) 728 139 (22/2002)
728 191 ( 5/2001) 728 295 ( 5/2001)
758 377 (11/2002)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
718 867 ( 8/2001)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
379 525 ( 3/2002) 739 890 ( 8/2002)
744 145 (25/2001) 747 112 ( 1/2002)
748 082 ( 3/2002) 748 110 ( 3/2002)
748 587 ( 3/2002) 750 534 ( 6/2002)
750 681 ( 6/2002) 750 827 ( 6/2002)
750 967 ( 6/2002) 751 037 ( 6/2002)
752 502 ( 9/2002) 754 997 ( 9/2002)
754 998 ( 9/2002) 756 900 (12/2002)
759 200 (13/2002) 760 750 (14/2002)
761 286 (15/2002) 763 244 (15/2002)

AT - Autriche / Austria
722 254 (24/2000) 737 992 (15/2001)
738 011 (15/2001) 741 411 (20/2001)
741 945 (20/2001)

AU - Australie / Australia
731 297 ( 2/2002) 760 984 ( 3/2002)
761 631 ( 2/2002) 761 861 ( 5/2002)
766 626 (25/2001) 767 274 ( 3/2002)
769 100 ( 4/2002) 770 552 ( 5/2002)
770 597 ( 2/2002) 771 160 ( 5/2002)
772 720 ( 8/2002) 779 014 (12/2002)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
713 167 (25/2000) 713 371 (25/2000)
713 463 (25/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
711 425 (25/2002) 750 700 (25/2001)
754 041 ( 5/2002) 759 200 ( 7/2002)
760 779 (10/2002) 761 966 (25/2002)
762 539 (10/2002) 769 215 (19/2002)
770 596 (20/2002)

BX - Benelux / Benelux
764 578 (20/2002)

BY - Bélarus / Belarus
678 553 ( 4/2002) 727 185 (18/2001)
742 195 (22/2001) 744 002 (23/2001)
744 032 (22/2001) 756 850 (10/2002)
760 371 (17/2002)

CH - Suisse / Switzerland
631 633 741 184 (20/2001)
743 692 (23/2001) 750 093 (17/2001)
751 913 (17/2001) 753 373 ( 5/2002)
754 378 (18/2001) 755 541 (10/2002)
756 586 ( 8/2002) 758 994 (11/2002)

761 222 (14/2002) 762 466 (16/2002)
765 796 (14/2002) 767 022 (14/2002)

CN - Chine / China
695 264 ( 8/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
455 698 (23/2001) 663 194 (17/1998)
668 926 (17/1998) 711 192 ( 9/2000)
711 208 ( 9/2000) 715 396 (15/2000)
716 697 (15/2000) 756 575 ( 8/2002)
764 198 (16/2002) 765 702 (16/2002)

DE - Allemagne / Germany
621 292 A 659 025 ( 7/1997)
688 762 (20/1998) 691 692 ( 5/1999)
706 633 (17/1999) 716 344 ( 4/2000)
720 937 ( 9/2000) 725 256 (15/2000)
727 094 (21/2000) 728 415 (25/2000)
728 662 (21/2000) 730 672 (25/2000)
732 209 ( 4/2001) 733 351 (15/2002)
736 700 ( 4/2001) 738 037 ( 8/2001)
745 646 (16/2001) 755 011 (25/2001)
756 923 ( 3/2002) 759 212 ( 4/2002)
759 213 ( 4/2002) 762 476 ( 5/2002)
764 011 (10/2002) 765 301 (10/2002)
765 418 ( 8/2002) 765 533 ( 8/2002)
766 021 (10/2002) 767 271 (13/2002)
767 426 (10/2002) 768 295 (13/2002)
768 543 (11/2002) 768 616 (11/2002)
769 458 (14/2002) 769 787
770 598 (18/2002) 772 355 (15/2002)
775 144 (21/2002) 775 317 (20/2002)

DK - Danemark / Denmark
740 936 (20/2001) 745 504 ( 3/2002)
749 869 ( 9/2002) 760 515 ( 9/2002)
768 091 ( 7/2002) 768 174 ( 8/2002)
772 239 ( 9/2002) 775 818 (10/2002)

EE - Estonie / Estonia
648 468 (11/2002) 749 835 ( 5/2002)
752 774 ( 9/2002) 756 509 ( 8/2002)
757 493 ( 9/2002) 758 723 (11/2002)
758 763 (11/2002) 761 583 (11/2002)
764 166 (14/2002)

EG - Égypte / Egypt
279 105 (25/2000) 699 437 (15/1999)
727 378 (21/2000) 728 144 (21/2000)

ES - Espagne / Spain
458 870 ( 6/2002) 460 604 ( 6/2002)
503 592 ( 5/2002) 720 234 ( 5/2002)
749 815 ( 6/2002) 751 073 ( 4/2002)
751 847 ( 1/2002) 753 881 ( 2/2002)
754 455 ( 6/2002) 754 524 ( 2/2002)
754 854 ( 3/2002) 755 046 ( 3/2002)
755 442 ( 4/2002) 755 458 ( 4/2002)
755 484 ( 4/2002) 755 600 ( 4/2002)
755 601 ( 4/2002) 755 614 ( 4/2002)
755 705 ( 4/2002) 755 723 ( 4/2002)
755 741 ( 4/2002) 755 742 ( 4/2002)
756 137 ( 4/2002) 756 149 ( 4/2002)
756 169 ( 4/2002) 756 170 ( 4/2002)
756 188 ( 8/2002) 756 190 ( 4/2002)
756 193 ( 4/2002) 756 200 ( 4/2002)
756 348 ( 6/2002) 756 460 ( 5/2002)
756 506 ( 5/2002) 756 508 ( 5/2002)
756 523 ( 5/2002) 756 526 ( 5/2002)
756 550 ( 5/2002) 756 681 ( 5/2002)
756 682 ( 5/2002) 756 710 ( 5/2002)
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756 712 ( 5/2002) 756 720 ( 8/2002)
756 726 ( 5/2002) 756 738 ( 5/2002)
756 739 ( 5/2002) 756 774 ( 5/2002)
756 807 ( 5/2002) 756 840 ( 5/2002)
756 879 ( 5/2002) 756 905 ( 5/2002)
756 920 ( 5/2002) 756 921 ( 5/2002)
756 933 ( 5/2002) 756 937 ( 5/2002)
756 954 ( 5/2002) 756 955 ( 5/2002)
757 006 ( 5/2002) 757 017 ( 5/2002)
757 052 ( 5/2002) 757 059 ( 5/2002)
757 070 ( 5/2002) 757 080 ( 5/2002)
757 090 ( 5/2002) 757 107 ( 5/2002)
757 113 ( 5/2002) 757 115 ( 5/2002)
757 120 ( 5/2002) 757 121 ( 5/2002)
757 126 ( 5/2002) 757 130 ( 5/2002)
757 151 ( 5/2002) 757 154 ( 5/2002)
757 159 ( 5/2002) 757 200 ( 5/2002)
757 222 ( 5/2002) 757 228 ( 5/2002)
757 244 ( 5/2002) 757 259 ( 5/2002)
757 262 ( 5/2002) 757 293 ( 5/2002)
757 297 ( 5/2002) 757 337 ( 6/2002)
757 355 ( 6/2002) 757 361 ( 6/2002)
757 365 ( 6/2002) 757 368 ( 6/2002)
757 371 ( 6/2002) 757 373 ( 6/2002)
757 379 ( 6/2002) 757 384 ( 6/2002)
757 388 ( 6/2002) 757 393 ( 6/2002)
757 397 ( 6/2002) 757 457 ( 6/2002)
757 514 ( 6/2002) 757 524 ( 6/2002)
757 535 ( 6/2002) 757 553 ( 6/2002)
757 556 ( 6/2002) 757 584 ( 6/2002)
757 607 ( 6/2002) 757 624 ( 6/2002)
757 637 ( 6/2002) 757 644 ( 6/2002)
757 668 ( 6/2002) 757 835 ( 5/2002)
757 836 ( 5/2002) 757 842 ( 5/2002)
757 845 ( 5/2002)

FI - Finlande / Finland
547 990 (10/2002) 580 159 (18/1998)
676 180 ( 6/1999) 708 834 ( 9/2002)
710 851 (25/2000) 713 963 (14/2001)
718 291 (22/2000) 723 590 (24/2001)
725 857 ( 2/2001) 731 805 ( 6/2001)
737 989 ( 9/2002) 740 125 ( 6/2002)
740 544 (17/2001) 742 339 ( 1/2002)
743 546 (20/2001) 744 316 (21/2001)
746 364 ( 5/2002) 747 004 (25/2002)
747 828 (24/2001) 748 204 ( 1/2002)
749 873 ( 4/2002) 750 512 ( 5/2002)
750 739 ( 4/2002) 751 431 ( 5/2002)
751 950 ( 7/2002) 752 522 ( 6/2002)
753 839 (10/2002) 754 207 ( 9/2002)
754 225 (10/2002) 754 885 ( 9/2002)
755 035 (11/2002) 757 792 (13/2002)

FR - France / France
768 829 ( 8/2002) 774 722 (14/2002)
775 158 (16/2002) 776 351 (16/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
388 886 ( 6/2002) 507 608 (23/2001)
531 952 (19/2001) 534 421 ( 7/2002)
576 054 ( 8/2002) 588 268 (10/2002)
601 546 ( 5/2002) 729 579 ( 1/2001)
738 510 (24/2000) 745 317 (20/2001)
748 216 ( 5/2001) 751 344 (11/2001)
756 153 (14/2001) 756 497 (23/2001)
756 941 ( 4/2002) 756 942 ( 4/2002)
756 943 ( 4/2002) 757 400 (15/2001)
757 401 (15/2001) 757 480 ( 3/2002)
759 988 (18/2001) 760 062 (15/2002)
761 097 (20/2001) 761 185 (19/2001)
761 452 (20/2001) 761 887 (20/2001)
762 146 (20/2001) 762 218 (20/2001)
763 332 (21/2001) 764 120 (22/2001)
766 528 (24/2001) 766 822 ( 1/2002)
767 912 (26/2001) 768 578 ( 1/2002)
768 645 ( 2/2002) 768 671 ( 1/2002)
769 028 ( 2/2002) 769 058 ( 2/2002)

769 228 ( 2/2002) 769 286 ( 2/2002)
769 514 ( 2/2002) 770 038 ( 3/2002)
770 112 ( 3/2002) 770 113 ( 3/2002)
770 114 ( 3/2002) 770 115 ( 4/2002)
770 116 ( 4/2002) 770 296 ( 3/2002)
771 029 ( 3/2002) 772 544 ( 6/2002)
773 002 (14/2002) 773 896 ( 7/2002)
774 239 ( 8/2002) 774 634 ( 8/2002)
774 797 ( 8/2002) 775 593 ( 8/2002)
775 663 ( 8/2002) 776 498 ( 9/2002)
777 058 (10/2002) 777 092 (11/2002)
777 563 (10/2002) 777 894 (12/2002)
778 389 (12/2002) 779 072 (13/2002)
780 434 (15/2002) 780 879 (15/2002)

HR - Croatie / Croatia
727 695 ( 8/2001)

HU - Hongrie / Hungary
602 143 (12/1999) 626 303
657 056 ( 6/1999) 658 570 (18/1997)
677 809 (18/1998) 702 370 (25/1999)
711 079 (10/2000) 726 424 ( 5/2001)
734 702 (14/2001) 735 541 (15/2001)
743 367 (22/2001) 744 274 (23/2001)
749 128 ( 4/2002)

IE - Irlande / Ireland
757 992 ( 6/2002) 771 337 ( 4/2002)
771 692 (11/2002) 772 867 ( 6/2002)
775 154 ( 9/2002) 775 672 (11/2002)
775 691 ( 9/2002) 775 728 ( 9/2002)
776 253 (11/2002) 776 496 (12/2002)

IS - Islande / Iceland
735 758 ( 1/2001) 739 902 ( 5/2001)
764 838 ( 8/2002)

JP - Japon / Japan
561 368 ( 7/2002) 572 572 (17/2002)
717 798 (21/2002) 735 051 ( 8/2001)
749 521 ( 2/2002) 758 746 A
760 091 A 761 230 (21/2002)
769 315 (21/2002) 769 696 (21/2002)
769 820 (15/2002) 770 024 (21/2002)
770 315 (16/2002) 770 788 (17/2002)
771 576 (18/2002) 771 892 (18/2002)
772 157 (17/2002) 772 801 (24/2002)
773 051 (19/2002) 773 219 (23/2002)
775 145 (20/2002) 775 146 (20/2002)
775 428 (20/2002) 775 952 (20/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
719 968 ( 9/2001) 719 971 ( 9/2001)
719 972 ( 9/2001) 748 673 (25/2001)
750 921 ( 2/2002) 751 897 ( 2/2002)
751 982 ( 2/2002) 752 315 ( 2/2002)
752 449 ( 8/2002) 752 742 ( 8/2002)
752 765 ( 8/2002) 752 779 ( 8/2002)
752 931 ( 8/2002) 753 311 ( 8/2002)
755 092 ( 8/2002) 755 848 ( 8/2002)
758 823 (10/2002) 760 304 (12/2002)
764 140 (15/2002) 764 141 (15/2002)
764 272 (15/2002) 764 626 (18/2002)
764 888 (18/2002) 765 470 (18/2002)
765 594 (18/2002) 770 718 (21/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

176 660 ( 3/2002) 761 443 ( 5/2002)
761 567 ( 5/2002) 762 626 ( 8/2002)
763 277 ( 8/2002) 763 684 ( 8/2002)
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763 729 ( 8/2002) 764 888 (10/2002)
764 996 (10/2002) 765 700 (10/2002)
766 752 (11/2002) 766 753 (11/2002)
767 980 (14/2002) 768 361 (14/2002)
768 746 (14/2002) 770 147 (16/2002)
771 537 (18/2002) 772 233 (18/2002)
772 529 (19/2002) 772 530 (18/2002)
773 572 (18/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
749 449 (15/2001) 750 102 (15/2001)
751 701 ( 4/2002) 757 019 (21/2001)
761 589 (10/2002) 761 622 ( 1/2002)

LV - Lettonie / Latvia
752 791 (18/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
488 843 ( 8/2001) 729 478 ( 1/2003)
729 951 ( 7/2001) 731 735 (10/2001)
731 953 ( 8/2001) 734 854 (13/2001)
747 422 ( 2/2002) 754 549 ( 9/2002)

NO - Norvège / Norway
563 235 (22/2000) 629 933 (21/2001)
680 101 (21/1998) 695 533 ( 6/2002)
717 786 (25/1999) 729 484 ( 7/2001)
738 735 (24/2001) 738 799 (26/2001)
739 215 (20/2001) 739 428 (19/2001)
740 079 (16/2001) 742 153 ( 6/2002)
742 410 (17/2001) 742 677 (24/2001)
743 197 (23/2001) 744 162 ( 1/2002)
746 972 ( 1/2002) 746 984 ( 3/2002)
747 353 ( 1/2002) 747 354 ( 1/2002)
747 355 ( 2/2002) 747 816 ( 3/2002)
748 061 ( 2/2002) 748 083 ( 2/2002)
748 188 ( 2/2002) 748 216 ( 5/2002)
748 228 ( 2/2002) 748 298 ( 7/2002)
748 559 ( 3/2002) 748 667 ( 4/2002)
749 685 (11/2002) 751 077 ( 3/2002)
751 210 ( 5/2002) 751 211 ( 5/2002)
751 345 ( 5/2002) 751 368 ( 5/2002)
751 532 ( 5/2002) 751 580 ( 4/2002)
751 706 ( 6/2002) 753 372 ( 6/2002)
753 939 ( 7/2002) 753 973 ( 9/2002)
754 179 ( 6/2002) 754 225 ( 7/2002)
754 324 ( 6/2002) 755 096 (10/2002)
755 194 (10/2002) 755 227 (11/2002)
755 282 (11/2002) 755 785 (10/2002)
755 840 (11/2002) 755 907 ( 6/2002)
756 252 (10/2002) 756 264 (10/2002)
757 133 (10/2002) 757 917 (10/2002)
758 711 (12/2002) 758 971 (12/2002)
758 972 (12/2002) 759 178 (12/2002)
759 874 (13/2002)

PL - Pologne / Poland
694 282 (14/1999) 694 286 (14/1999)
694 533 (16/1999) 694 809 (17/1999)
705 915 ( 3/2000) 712 524 (12/2000)
714 353 (14/2000) 714 362 (14/2000)
728 988 ( 6/2001) 732 927 (18/2001)
732 946 (10/2001) 737 485 (13/2001)
739 792 (18/2001) 739 795 (18/2001)
742 307 (21/2001) 742 346 (21/2001)
742 380 (21/2001) 747 128 (25/2001)
757 288 ( 9/2002) 766 030 (20/2002)
766 262 (21/2002) 766 697 (22/2002)

PT - Portugal / Portugal
671 204 ( 9/1998) 680 186 (21/1998)

RO - Roumanie / Romania
481 940 (16/2001) 741 606 (19/2001)
743 879 (22/2001) 744 405 (23/2001)
744 667 (23/2001) 744 813 (24/2001)
746 194 ( 3/2002) 748 010 (26/2001)
748 822 ( 8/2002) 749 435 ( 4/2002)
749 449 ( 4/2002) 749 458 ( 4/2002)
749 491 ( 4/2002) 749 535 ( 4/2002)
749 537 ( 4/2002) 749 555 ( 4/2002)
749 907 ( 5/2002) 749 923 ( 4/2002)
750 043 ( 4/2002) 751 497 ( 5/2002)
751 641 ( 6/2002) 751 886 ( 5/2002)
751 906 ( 5/2002) 755 420 ( 8/2002)
755 497 ( 8/2002) 755 505 ( 8/2002)
756 252 ( 8/2002) 756 700 ( 9/2002)
756 850 ( 9/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
489 878 (11/2002) 504 853 (15/2002)
538 211 ( 9/2001) 694 784 (14/1999)
696 468 (17/1999) 697 981 (19/1999)
701 990 ( 1/2003) 713 225 (12/2000)
715 557 (15/2000) 718 473 (25/2001)
720 013 (20/2000) 720 097 (20/2000)
720 135 (20/2000) 723 641 (25/2000)
726 634 ( 3/2001) 731 700 ( 9/2001)
733 409 ( 9/2001) 733 441 ( 9/2001)
736 597 (15/2001) 738 449 (17/2001)
739 744 (15/2001) 740 273 (17/2001)
741 492 A (20/2001) 741 493 (20/2001)
741 757 (20/2001) 744 269 (24/2001)
744 549 (21/2001) 746 978 (26/2001)
748 083 ( 1/2002) 749 153 ( 3/2002)
749 371 ( 3/2002) 749 751 ( 3/2002)
749 752 ( 3/2002) 749 915 ( 3/2002)
750 002 ( 3/2002) 750 399 ( 3/2002)
750 679 ( 3/2002) 751 019 ( 3/2002)
751 130 ( 3/2002) 752 825 ( 7/2002)
752 877 ( 7/2002) 754 395 ( 8/2002)
754 906 ( 9/2002) 755 809 ( 9/2002)
756 108 ( 9/2002) 756 286 (10/2002)
759 226 (14/2002) 760 810 (15/2002)
760 866 (14/2002) 761 521 (14/2002)
761 528 (15/2002) 761 763 (15/2002)
764 599 (19/2002) 764 626 (19/2002)
764 632 (19/2002) 766 030 (19/2002)
766 262 (21/2002) 767 422 (22/2002)

SK - Slovaquie / Slovakia
700 690 (21/1999) 702 754 (22/1999)
768 908 (12/2002)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
774 698 (19/2002) 781 125 (19/2002)
782 093 (19/2002) 782 329 (19/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
483 232 (15/2002) 485 053 ( 8/2002)
505 504 ( 4/2001) 548 826 ( 5/2001)
566 069 ( 5/2001) 643 751 ( 3/2002)
645 842 (11/2001) 710 562 ( 5/2000)
715 546 (12/2000) 715 758 (12/2000)
717 527 (13/2000) 718 067 (14/2000)
722 050 (21/2000) 733 436 (12/2001)
738 848 (18/2001) 747 111 ( 1/2002)
747 891 ( 1/2002) 747 963 (11/2002)
755 092 ( 8/2002) 759 179 (11/2002)
760 712 (13/2002) 761 033 (13/2002)
761 647 (14/2002) 762 185 (15/2002)
762 449 (24/2002) 762 532 (15/2002)
763 324 (15/2002) 763 697 (15/2002)
763 976 (15/2002) 765 700 (17/2002)
766 262 (19/2002) 768 184 (20/2002)
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UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
738 222 (22/2001) 751 538 ( 5/2002)
756 631 (11/2002)

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
680 980 (1/1999) - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé
pour tous les produits de la classe 1.
728 031 (5/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

739 539 (19/2001) - Refused for all the goods and services in
classes 9, 16, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 9, 16, 41 et 42.
746 871 (7/2002) - Refused for all the goods in class 9. / Refusé
pour les produits de la classe 9.
747 663 (2/2002) - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé
pour les produits de la classe 5.
751 136 (6/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Cheque book holders, bookbinding material,
plastic materials for packaging included in this class.

16 Porte-chéquiers, articles pour reliures, matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe.
751 843 (7/2002) - Refused for all the goods in class 10. /
Refusé pour les produits de la classe 10.
752 315 (7/2002) - Refused for all the services in class 36. /
Refusé pour les services de la classe 36.
753 681 (9/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps and substances for laundry use, cosmetics,
in particular perfumery articles, oils, bleaching agents.

 5 Disinfectants.
 3 Savons et substances pour lessiver, cosmétiques,

notamment articles de parfumerie, huiles, agents de
blanchiment.

 5 Désinfectants.
753 802 (9/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

AT - Autriche / Austria
745 357 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir, nettoyer et polir,
produits de récurage, agents pour nettoyer la porcelaine, le
verre, la pierre et le plastique.

 5 Produits désodorisants, désinfectants, tous les
produits précités étant destinés aux toilettes.

 3 Cleaning, bleaching and polishing preparations,
scouring preparations, agents for cleaning porcelain, glass,
stone and plastic.

 5 Deodorising agents, disinfectants (all afore-
mentioned goods for WC use).

AU - Australie / Australia
764 128 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Decorative plastic film sheets and panels used as
covering materials for decorating joinery fittings and furniture,

decorative plastic film sheets and panels for use as vacuum-
forming material and other plastic semi products.

19 Plastic wall panels, plastic tiles, plastic floor
boards and other plastic products used exclusively for
buildings.

17 Feuilles et panneaux décoratifs en plastique
utilisés comme matériaux de couverture pour décorer des
accessoires de menuiserie et des meubles, feuilles et panneaux
en plastique utilisés comme matériaux de formage sous vide et
autres produits semi-ouvrés en plastique.

19 Panneaux muraux en plastique, carreaux en
plastique, lames de parquet en plastique et autres articles en
matière plastique exclusivement destinés au secteur du
bâtiment.
767 171 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.

 5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le
système nerveux central.
769 101 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Confectionery, chewing gum; breath freshners
(non-medicated) in the nature of candy including sugar-free
candy.

30 Confiserie, gomme à mâcher; raffraîchisseurs
pour l'haleine (non médicamentés) sous forme de bonbons,
notamment de bonbons sans sucre.
771 352 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
fruit coulis; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
including pasta; bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
y compris pâtes; pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
771 397 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Contact lenses.
 9 Verres de contact.

771 450 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical preparations for the treatment of seeds.
 5 Herbicides, fungicides and insecticides.
 1 Produits chimiques pour le traitement de

semences.
 5 Herbicides, fongicides et insecticides.

772 864 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metals and their alloys; hard materials
essentially of metal; hard metals; diamond-coated hard metals;
goods of metal; all the above items included in this class.

 7 Machine tools and parts thereof; tools (machine
parts), particularly chip removal tools, cutting-tools, cutting
inserts, indexable inserts, tool-holders, workpiece-holders,
mechanical tools and parts thereof, diamonds in the form of
parts of machine-operated tools, particularly chip-making
tools; all of the above products included in this class.

19 Ceramic materials as semi-finished goods.
42 Technical consulting, particularly in the field of

selection and use of cutting tools and materials.
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 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux durs
essentiellement métalliques; métaux durs; métaux durs enduits
de diamant; produits métalliques; tous les articles précités
compris dans cette classe.

 7 Machines-outils et leurs pièces; outils (parties de
machines), en particulier outils pour l'enlèvement des
copeaux, outils de coupe, inserts de coupe, plaquettes
amovibles, porte-outils, porte-pièces à travailler, outils
mécaniques et leurs pièces, diamants se présentant comme des
pièces d'outils entraînés par une machine, en particulier
d'outils à réduire en copeaux; tous les produits précités
compris dans cette classe.

19 Matériaux céramiques comme produits semi-finis.
42 Conseils techniques, en particulier en rapport

avec la sélection et l'utilisation d'outils et de matières de
coupe.
772 865 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metals and their alloys; hard materials
essentially of metal; hard metals; diamond-coated hard metals;
goods of metal; all the above items included in this class.

 7 Machine tools and parts thereof; tools (machine
parts), particularly chip removal tools, cutting-tools, cutting
inserts, indexable inserts, tool-holders, workpiece-holders,
mechanical tools and parts thereof, diamonds in the form of
parts of machine-operated tools, particularly chip-making
tools; all of the above products included in this class.

19 Ceramic materials as semi-finished goods.
42 Technical consulting, particularly in the field of

selection and use of cutting tools and materials.
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux durs

essentiellement métalliques; métaux durs; métaux durs
diamantés; articles métalliques; tous les articles précités
compris dans cette classe.

 7 Machines-outils et leurs pièces; outils (pièces de
machine), en particulier outils pour l'enlèvement des copeaux,
outils coupants, attaches de coupe, plaquettes amovibles,
porte-outils, porte-pièces à travailler, outils mécaniques et
leurs composants, diamants se présentant comme des pièces
d'outils entraînés par une machine, notamment d'outils à
réduire en copeaux; tous les produits précités compris dans
cette classe.

19 Matériaux céramiques comme produits semi-finis.
42 Prestations d'ingénieurs-conseils, notamment en

matière de sélection et d'utilisation d'outils et de matières de
coupe.
772 994 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

775 841 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electromechanical, electrical and electronic
temperature regulators and thermostats.

 9 Régulateurs de température et thermostats
électromécaniques, électriques et électroniques.
777 668 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in biological science including
enzyme preparations and chemical reagents for detecting
antibiotic residues in biological liquids.

 1 Produits chimiques utilisés en biologie,
notamment préparations d'enzymes et réactifs chimiques
servant à détecter tout résidu antibiotique dans des liquides
biologiques.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
761 567 (15/2002)
Liste limitée à:

33 Vins.

Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.

BG - Bulgarie / Bulgaria
756 286 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Restauration (alimentation); hébergement de
personnes.

42 Providing of food and drink; accommodation
services.
758 098 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
758 125 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
758 184 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
758 248 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
758 409 (9/2002)
A supprimer de la liste:

12 Appareils à locomotion par air ou par eau.
39 Location de véhicules; location d'automobiles.

759 199 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Refusal for all goods in class 1.
759 430 (8/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 25 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 25 and 35.
759 645 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
760 313 (10/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 4.
760 756 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
762 023 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, produits pour les soins de la bouche.
 3 Cosmetics, mouth care products.

Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all
goods in class 21.
762 258 (11/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
6, 8, 29, 30 et 32.
762 531 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

25 Chaussures.
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;

dentifrices.
25 Shoes.

BY - Bélarus / Belarus
645 597 (17/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
9, 20, 21, 24 et 25. / Refusal for all goods in classes 9, 20, 21,
24 and 25.
679 850 (17/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

748 068 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel informatique et ordinateurs.
35 Publicité.
 9 Data processing equipment and computers.
35 Advertising.

750 105 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans
l'allergologie.

 5 Pharmaceutical products for use in allergology.
761 465 (15/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

 3 Cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations.
761 544 (15/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
761 784 (17/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

21 Bouteille en matières plastiques.
21 Plastic bottle.

763 006 (16/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 21. / Refusal for all goods in classes 3 and 21.
763 179 (16/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
5, 29 et 30.

CH - Suisse / Switzerland
656 269 (18/1996)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de pesage, de mesurage, de secours (sauvetage);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs.

 9 Scientific, nautical, surveying, weighing,
measuring and emergency (life-saving) apparatus and
instruments; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; fire extinguishers.
694 158 (15/1999)
Liste limitée à:

 9 Disques acoustiques, cassettes, disques compacts
(audio-vidéo), mini-disques compacts, bandes vidéo, disques
lasers, disques images, tous non-enregistrés; pupitres de
commande numérique (DCC).
695 514 (16/1999)
Liste limitée à:

18 Cuir et imitation du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; sacs et sachets à
chaussures.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures y compris
bottes et chaussures d'intérieur.

28 Jeux, jouets.
696 686 (18/1999)
Liste limitée à:

 9 Disques acoustiques, cassettes, disques compacts
(audio-vidéo), mini-disques compacts; bandes vidéo, disques
lasers, disques images, tous non-enregistrés; pupitres de
commande numérique (DCC).
719 084 (21/2000) - Admis pour tous les produits des classes
18, 25 et 28. / Accepted for all goods in classes 18, 25 and 28.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage); radios, auto radios, antennes, antennes
paraboliques; distributeurs automatiques; caisses
enregistreuses, machines à calculer; extincteurs;
télécommandes de télévision et radio.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques.

16 Papier et carton brut, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie, cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; articles pour reliures; photographies,
supports en papier et en carton pour photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes,
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos, bloc-
notes, sous-mains, cartes de visite, chéquiers; agendas,
calendriers muraux; cartes postales.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; travaux de bureau; conseils en affaires;

informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
bureaux de placement.

41 Activités sportives et culturelles; dressage
d'animaux; agences pour artistes; réservation de places pour le
spectacle.

42 Contrôle de qualité; décoration intérieure;
établissements d'horoscopes; réservation d'hôtels; restauration
(alimentation), service de bar; recherches de personnes portées
disparues; agences matrimoniales, clubs de rencontres et
relations humaines, services de stylismes.

 9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, weighing, measuring, signalling, monitoring
(inspection), rescue (life-saving) apparatus and instruments;
radio sets, car radios, antennae, satellite dishes; automatic
vending machines; cash registers, calculators; fire-
extinguishers; radio and television remote controls.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces;
chronometric instruments.

16 Unprocessed, semi finished paper and cardboard
for papermaking or printing, exercise books, scrapbooks,
document folders, files; bookbinding material; photographs,
paper and cardboard media for photographs; paper
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); plastic materials for packaging,
namely bags, sachets, small bags, plastic films (stretchable,
expansible) for palletizing purposes; playing cards; printers'
type; printing blocks; pens, notepads, desk pads, calling cards,
cheque books; diaries, wall calendars; postcards.

35 Business management, business administration;
office work; business advice and information; business
information; accountancy; job placement.

41 Sports and cultural activities; animal training;
agencies for artists; booking of seats for shows.

42 Quality control; interior decoration; establishing
horoscopes; hotel reservations; provision of food in
restaurants, bar services; missing person investigations;
marriage bureaux, dating and human relations services, stylist
services.
724 280 (2/2001)
Liste limitée à:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; tous les produits précités provenant
des Etats-Unis d'Amérique.
725 408 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

18 Peaux et boyaux de collagène, tous destinés à des
produits alimentaires; tous les produits précités de provenance
européenne.

18 Skins and casing made from collagen, all for food
products; all the above products are of European origin.
734 835 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 21, sous réserve que la croix figurant dans la marque n'est
pas reproduite en blanc sur fond rouge ni dans les couleurs
prêtant confusion avec le croix fédérale suisse. / Accepted for
all goods in classes 3 and 21, 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.
739 208 (16/2001)
Liste limitée à:

 1 Produits pour adoucir l'eau; produits pour la
protection de la porcelaine, de la poterie.

 3 Produits pour la protection de la porcelaine, de la
poterie, lessives pour nettoyage à sec; produits de nettoyage
pour tapis; assouplisseurs.
747 641 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits à base de tabac, en particulier

cigarettes; tous les produits précités à base de mélange
virginien (Virginia blend); articles pour fumeurs compris dans
cette classe; allumettes.
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14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;

all the above goods made with a Virginia Blend; smokers'
articles included in this class; matches.
749 435 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Bonbons, chocolats, chocolat, friandises, gâteaux,
glaces comestibles, produits de pâtisserie, biscuits, café, thé,
cacao, sucre, préparations faites de céréales, tous les produits
précités de provenance italienne.

30 Sweets, chocolates, chocolate, sweet products,
cakes, edible ice, pastry goods, biscuits, coffee, tea, cocoa,
sugar, cereal preparations, all the above goods of Italian
origin.
749 699 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

27 Revêtements de sols finis; tous les produits
précités de provenance européenne.

27 Materials for covering existing floors; all the
above products are of European origin.
750 981 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier; carton; cartonnages; manuels; papier
hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier; couches-
culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de celles pour
incontinents), papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; matières
plastiques pour l'emballage, décalcomanies; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles pour
reliures; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire;
articles de bureau (à l'exception des meubles); bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux
(livres, cartes à jouer); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
papeterie.

28 Décorations pour arbres de Noël; masques et
panoplies; jeux de société; peluches, ballons et jouets
gonflables.

16 Paper; cardboard; cardboard packing; manuals;
toilet paper; paper tissues and handkerchiefs; babies' diaper-
pants of paper or cellulose (excluding incontinence pants/
panties), wrapping paper; paper or plastic packaging bags,
pouches and sheets; plastic materials for packaging;
transfers; adhesives for stationery or household purposes;
bookbinding material; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters; office requisites (except furniture); paper tapes or
cards for recording computer programs; teaching media in the
form of games (books, playing cards); playing cards; printer's
type; stationery.

28 Christmas tree decorations; masks and outfits for
playing; parlour games; plush toys, balls and blow-up toys.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 38 and 42.
754 242 (9/2002) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 12; tous les produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in classes 7 and 12; all goods are of
European origin.
754 371 (9/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.
754 473 (9/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
19; tous les produits étant de provenance chinoise. / Accepted
for all goods in class 19; all the goods are of Chinese origin.
754 493 (9/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
8, 9, 11 et 21; tous les produits étant de provenance italienne.
756 270 (25/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie; pierres précieuses et
pierreries; boutons de manchettes et épingles de cravates;
montres et horloges; articles en métaux précieux.

14 Jewellery; precious stones and precious stones;
cufflinks and tiepins; watches and clocks; articles made from
precious metals.

Admis pour tous les produits des classes 3 et 25. / Accepted for
all goods in classes 3 and 25.
756 740 (12/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
5; tous les produits étant de provenance européenne; admis
pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all goods
in class 5; all the goods being of European origin; accepted for
all services in class 42.
756 777 (12/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits étant de provenance allemande; admis
pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all goods
in class 30; all the goods being of German origin; accepted for
all services in class 42.
756 853 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, y compris huiles et graisses d'olive;
margarine; fromage; jus de tomates pour la cuisine, purée de
tomates, olives conservées, séchées et cuites; anchois; pickles;
viande pour la préparation de sauces; pâtes d'olives; tous les
produits précités de provenance italienne.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, pâtes et préparations à
base de pâtes; sauces, y compris sauces pour pâtes et sauce
tomate; pizzas, mets à base de pâtes; mayonnaises;
vinaigrettes; tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir; tous les produits précités de
provenance italienne.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats,
including olive oils and fats; margarine; cheese; tomato juice
for cooking, tomato purée, preserved, dried and cooked olives;
anchovies; pickles; meat for the preparation of sauces; olive
pastes; all the aforesaid products are of Italian origin.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, pasta and pasta-
based preparations; sauces, including pasta sauces and
tomato sauce; pizzas, pasta dishes; mayonnaise; French
dressings; tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals; bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment; all the aforesaid products are of Italian
origin.
757 862 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; tous ces produits étant de provenance italienne. /
Accepted for all goods in classes 18 and 25; all these goods are
of Italian origin.
757 877 (13/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Tabac; cigares; articles pour fumeurs et allumettes.
34 Tobacco; cigars; smokers' requisites and matches.

757 955 (13/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, café soluble, extraits de café.
30 Coffee, instant coffee, coffee extracts.

757 983 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 20; tous ces produits étant de provenance italienne. /
Accepted for all goods in classes 11 and 20; all the goods of
Italian origin.
757 990 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3, 32 et 33, tous ces produits étant de provenance autrichienne.
759 922 (14/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous les produits précités de provenance de Suède. /
Accepted for all goods in class 9; all the aforesaid goods from
Sweden.
760 314 (15/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
33; tous les produits de provenance autrichienne.
761 165 (14/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38.
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761 253 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton.

16 Paper and paper goods, cardboard and cardboard
goods.
Admis pour tous les services des classes 36 et 38. / Accepted
for all services in classes 36 and 38.
761 259 (14/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous ces produits étant de provenance allemande; admis pour
tous les services des classes 36, 39 et 42. / Accepted for all
goods in class 9; all these goods are of German origin;
accepted for all services in classes 36, 39 and 42.
761 367 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Nettoyants pour la peau et les cheveux, huiles
essentielles, parfumerie, savons.

 3 Skin and hair cleaning products, essential oils,
perfumery, soaps.
761 482 (17/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Imprimés; produits de l'imprimerie de provenance
allemande.

16 Printed matter; printed products of German
origin.
Admis pour tous les services des classes 37, 38, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 37, 38, 41 and 42.
762 371 (15/2002) - Admis pour tous les services des classes
37 et 38.
Liste limitée à:

 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de

bases de données.
762 445 (15/2002)
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à l'exception des
meubles); cartes à jouer.
764 136 (18/2002) - Admis pour tous les produits des classes
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 21 et 27; tous les produits
précités de provenance européenne. / Accepted for all goods in
classes 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 21 and 27; all the above
goods are of European origin.
764 788 (19/2002) - Admis pour tous les produits des classes
12 et 28; tous les produits précités sont de provenance du
Royaume-Uni.
765 647 (14/2002) - Admis pour tous les produits des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25 et 27; tous ces produits étant de provenance européenne;
admis pour tous les services des classes 35, 37 et 41. / Accepted
for all goods in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 and 27; all these goods are from
Europe; accepted for all services in classes 35, 37 and 41.
765 783 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier, carton; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier
cartonné; les articles précités ne concernant pas de domaine
médico-technique.

16 Paper, cardboard; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards;
printer's type; printing blocks; paperboard; npne the above
goods belong to the technico-medical sector.
766 802 (14/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous ces produits étant de provenance française.
766 823 (14/2002) - Admis pour tous les services des classes
41 et 42. / Accepted for all services in classes 41 and 42.

767 051 (14/2002)
Liste limitée à:

 3 Parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles;
dentifrices; eaux de toilette; eau de Cologne; désodorisants et
produits de toilette contre la transpiration, à usage personnel;
talc pour la toilette; produits avant-rasage et produits après-
rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de rasage et mousse
de rasage; produits cosmétiques pour le bronzage de la peau;
produits cosmétiques pour protéger la peau contre les effets
nuisibles du soleil; produits cosmétiques pour protéger la peau
contre les coups de soleil.
767 059 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café.
30 Coffee.

Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 16.
768 331 (22/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous les produits précités provenant d'Europe. / Accepted for
all goods in class 9; all the above goods from Europe.
Admis pour tous les services de la classe 36. / Accepted for all
services in class 36.
768 358 (21/2002) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; tous les produits précités provenant du Maroc. /
Accepted for all goods in classes 18 and 25; all the aforesaid
goods are from Morocco.

CZ - République tchèque / Czech Republic
627 390 (10/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Ascenseurs.
20 Chevilles, pallettes de transport, tonneaux,

récipients de transport ou de stockage, conteneurs, bobines
pour fils, cintres à habits, objets d'ornement.

39 Organisation et agence de voyages.
 7 Lifts.
20 Pegs, transportation pallets, barrels,

transportation or storage containers, containers, cable reels,
clothes hangers, ornamental objects.

39 Travel arrangement and agencies.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33 et 34. / Refusal for all goods in classes 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 34.
687 215 (4/1999) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42.
691 306 (17/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), pièces de tous les produits précités.

16 Stationery, office requisites (except furniture),
parts of all of the above products.
705 817 (3/2000)
Liste limitée à:

 9 Appareils et dispositifs de sauvetage et de sécurité;
triangles de détresse, dispositifs de feux de détresse; dispositifs
de dosage.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et
22.
753 252 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Conception, établissement et entretien de logiciels,
notamment pour le secteur énergétique et le commerce de
l'énergie.

42 Design, development and maintenance of
software, particularly for the energy sector and trade in
energy.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
753 409 (7/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
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753 465 (7/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 38.
753 538 (7/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 7,
9 et 16. / Refusal for all goods in classes 7, 9 and 16.
754 153 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
754 249 (8/2002)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, y compris bottes et chaussures
d'intérieur.
754 294 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie.
30 Cocoa, pastry and confectionery.

754 412 (8/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 38.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Développement, production et location de
programmes informatiques.

42 Development, generation and rental of data
processing programs.

DE - Allemagne / Germany
678 104 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 16.
679 671 (7/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; les produits
précités ne concernant pas les sports mécaniques.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe; les produits précités ne concernant pas les sports
mécaniques.

25 Clothing, footwear, headgear; the aforesaid goods
are not related to motorsports.

28 Gymnastic and sports articles included in this
class; the aforesaid goods are not related to motorsports.
686 460 (17/1998)
Liste limitée à:

16 Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en papier ou en matière plastique), fiches, papiers
auto-collants, blocs de papier en cubes, serviettes à
démaquiller en papier, carnets, carnets répertoires, blocs-
notes, papier ou cartons d'emballage, serviettes
rafraîchissantes en papier, coupe-papiers (tous ces produits
précités en tant que articles imprimés de promotion); porte-
mines, stylos, cartes à jouer, agrafeuses, crayons, pinceaux,
almanachs, affiches, calendriers.
Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 9, 11, 14, 18, 20,
21, 24, 25, 28 et 34.
724 183 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainment, in particular services regarding the
production of radio programs and television programs,
entertainment programs.

41 Divertissement, notamment services relatifs à la
production d'émissions radiophoniques et de télévision,
programmes de divertissement.
Accepted for all the goods in classes 9, 16, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 9, 16, 25 et 28.
734 954 (4/2001) - Refusé pour tous les services des classes 38
et 42; admis pour les produits de la classe 5. / Refusal for all
services in classes 38 and 42; accepted for the goods in class 5.
747 965 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

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); à l'exception des crayons, porte-

mines, stylos à billes et cartouches à billes; 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; à l'exception des produits d'hygiène en papier, en
particulier du papier hygiénique, des serviettes de tables en
papier, des mouchoirs de poche en papier, des couches en
papier, des serviettes cosmétiques, des essuie-tout, des essuie-
mains en papier (tous les produits mentionnés compris dans la
classe 16).

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, 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); excluding pencils, propelling pencils, ballpoint
pens and ballpoint pen cartridges; instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks; excluding hygiene products of paper,
particularly toilet paper, table napkins of paper, paper
handkerchiefs, paper nappies, cosmetic towels, kitchen towels,
wet wipes (all the above goods included in class 16).
Admis pour tous les produits des classes 9 et 28. / Accepted for
all goods in classes 9 and 28.
752 461 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 17 et 37.
Liste limitée à:

 6 Tuyaux métalliques, à savoir conduits de fumée.
19 Tuyaux rigides non métalliques pour la

construction, à savoir conduits de fumée.
757 541 (25/2001)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs, lait
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; miel, sirop de mélasse levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces; sauces à salade; épices;
glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits de la classe 31.
764 001 (10/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau;
télémarketing, publicité par des médias électroniques, en
particulier par le réseau informatique global (Internet).

35 Advertising, business management; business
administration; office functions; telemarketing, advertising
via electronic media, particularly via the global computer
network (the Internet).
Admis pour tous les services des classes 38 et 39. / Accepted
for all services in classes 38 and 39.
764 457 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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; ice; candy, chewing gum.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; glace à rafraîchir; bonbons,
gommes à mâcher.
765 930 (9/2002) - Admis pour tous les services des classes 36
et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 36 and 38;
refusal for all goods and services in classes 9, 16, 35, 41 and
42.
766 127 (10/2002) - Accepted for all the goods in classes 5, 29,
31 and 33. / Admis pour les produits des classes 5, 29, 31 et 33.
List limited to / Liste limitée à:

30 Bread, pastry and confectionery.
32 Beers.
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42 Temporary accommodation; medical, hygienic
and beauty care; veterinary and agricultural services.

30 Pain, pâtisserie et confiserie.
32 Bières.
42 Hébergement temporaire; soins médicaux,

hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et agricoles.
766 173 (10/2002)
Liste limitée à:

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
767 092 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles pour reliures; papeterie; tous les
produits précités de provenance suisse.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); bookbinding material; stationery; all
the above products are of Swiss origin.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 38 and 42.
767 218 (11/2002) - Admis pour tous les services des classes
38 et 42. / Accepted for all services in classes 38 and 42.
768 254 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité; production de films publicitaires et
institutionnels; distribution de prospectus, d'échantillons;
services d'abonnement de journaux pour des tiers; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts de publicité.

35 Advertising; production of advertising and
institutional films; distribution of prospectuses and samples;
newspaper subscription services for third parties; employment
agencies; computer file management; organization of
exhibitions for advertising purposes.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 25,
28, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
9, 16, 25, 28, 38, 41 and 42.
769 800 (12/2002)
Liste limitée à:

35 Publicité, promotion des ventes; parrainage
publicitaire (sponsoring); relations publiques avec médias
imprimés et électroniques de toutes sortes; gestion des affaires
commerciales; direction professionnelle des affaires
artistiques; tous les services susmentionnés en relation avec
des vacances en Suisse.

41 Divertissement; éducation; formation,
enseignement, en particulier cours de langues, de sport et de
cuisine; formation dans le domaine de la construction; agences
de modèles pour artistes; services d'orchestre; organisation et
conduite de concours sportifs; production de films;
présentation de films; location de films; représentations de
théâtres et de films, y compris les services visant à réserver et
à procurer des billets pour ces spectacles; activités culturelles
et sportives; exploitation d'installations sportives, en
particulier de courts de tennis couverts et non couverts, de
salles de squash, de terrains de squash, de salles de tennis de
table, de terrains pour tennis de table, de salles de badminton,
de terrains de badminton, de complexes de golf, de terrains de
golf, de stades d'athlétisme, de centres de fitness, de parcours
de santé, d'aéroports pour des avions de sport; camps de
vacances; tous les services susmentionnés en relation avec des
vacances en Suisse.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; exploitation de bains publiques à des fins
d'hygiène; exploitation de saunas et de solariums; sanatoriums;
maisons de repos; salons de coiffure; salons de beauté; services
de traduction; conseils en construction; programmation pour
ordinateurs; jardinage; horticulture; services de jardiniers
paysagistes; services d'agriculture; photographie; services
d'échange de correspondance; organisation et réservation pour
l'hébergement et la restauration; organisation de séjours de
repos et de cures; réservation d'hôtels et de chambres; location
d'appartements de vacances et de résidences de vacances; tous

les services susmentionnés en relation avec des vacances en
Suisse.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 12, 16,
36 et 39.

DK - Danemark / Denmark
685 870 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruits drinks and fruits juices; syrups and
other preparations for making beverages.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
696 669 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Industrial tyres; agricultural and garden tyres;
fork-lift tyres; earthmoving equipment and industrial tractor
tyres; wheelbarrow tyres; tyres for trucks other than vans,
trucks and pick-up with a load carrying capacity not in excess
of 2.5 tons (e.g. Dodge Ram); motorcycle and bicycle tyres;
aircraft tyres.

17 Raw materials and components for retreading and
belt conveyors.

12 Pneus industriels; pneus agricoles et de jardin;
pneus de chariots élévateurs; pneus d'engins de terrassement
et de tracteurs de manutention; pneus de brouettes; pneus de
camions autres que camionnettes, camions et camionnettes
d'une capacité de charge de 2,5 tonnes (Dodge Ram par ex.);
pneus de motocyclettes et de bicyclettes; pneus d'avions.

17 Matières premières et composants pour le
rechapage et transporteurs à courroie.
705 618 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Compact discs (read-only memory), audio and
video tapes, computer software (none relating to direction
finding, automatic location, tracking, navigation, or mapping,
to data communications), or to mobile computing.

16 Books, printed matter, magazines (periodicals).
35 Business management and business management

consultancy, business management and organization
consultancy.

41 Organisation of seminars and conferences.
42 Legal services.
 9 Disques compacts (à mémoire morte), bandes

audio et vidéo, logiciels informatiques (sans rapport avec la
radiogoniométrie, la localisation, la poursuite et la navigation
ou les applications automatiques, ni la communication de
données; ni avec l'informatique mobile).

16 Livres, imprimés, magazines (périodiques).
35 Conseils en gestion et en économie d'entreprise,

conseils en gestion et en organisation d'entreprise.
41 Organisation de séminaires et de conférences.
42 Services juridiques.

737 240 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Gearing for installation in land, air and water
vehicles.

12 Engrenages pour véhicules terrestres, aériens et
nautiques.
749 184 (6/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Jewellery and jewellers'goods.
14 Articles de joaillerie et de bijouterie.

762 529 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical apparatus and instruments, including
medical-technical products.

10 Appareils et instruments médicaux, notamment
produits médico-techniques.
766 685 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Sound recording disks; records; software,
programs in the form of software of all types and their audio
and multimedia content; music software, programs for
computers and databases and their audio and multimedia
content; databases (software).

16 Printers' products, instruction books and music
scores in connection with music software.

35 Advertising, marketing.
 9 Disques d'enregistrement sonore; disques;

logiciels, programmes sous forme de logiciels de toute sorte et
leur contenu audio et multimédia; logiciels de musique,
programmes pour ordinateurs et bases de données et leur
contenu audio et multimédia; bases de données (logiciels).

16 Produits de l'imprimerie, manuels d'instruction et
feuilles de partition en rapport avec des logiciels de musique.

35 Publicité, mercatique.

EE - Estonie / Estonia
714 594 (15/2002) - The registration does not establish
exclusive right to the letter M. / L'enregistrement n'établit pas
de droit exclusif sur la lettre "M".
714 671 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages, especially energy drinks and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages) (for
sportspeople or for sportspeople's needs); fruit drinks and fruit
juices; syrups and other products for preparation of drinks;
effervescent tablets and powders for drinks; non-alcoholic
cocktails; all abovementioned goods for mixing with vodka
and/or vodka containing alcoholic beverages.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, especially energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and
liqueurs; alcoholic products for preparing drinks; spirit or
wine-based cocktails or aperitifs; wine-based drinks; all
abovementioned goods containing vodka and/or for mixing
with vodka and/or for mixing with vodka containing alcoholic
beverages.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) (pour
les sportifs ou pour les besoins des sportifs); boissons aux
fruits et jus de fruits; sirops et autres produits pour la
préparation de boissons; comprimés et poudres effervescents
pour boissons; cocktails non alcoolisés; tous les produits
précités à mélanger avec de la vodka et/ou des boissons
alcoolisées contenant de la vodka.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées,
notamment boissons énergétiques, vins chauds et boissons
alcoolisées mélangées au lait; vins, spiritueux et liqueurs;
produits alcoolisés pour la préparation de boissons; cocktails
et apéritifs à base de spiritueux ou de vins; boissons à base de
vins; tous les produits précités à mélanger avec de la vodka et/
ou des boissons alcoolisées contenant de la vodka.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
725 859 (4/2001) - Refused for all the goods and services in
classes 16, 35 and 36. / Refusé pour les produits et services des
classes 16, 35 et 36.
733 740 (7/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40
and 41; refused for all the goods in class 34. / Admis pour les
produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
31, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41; refusé pour les produits de la
classe 34.
733 951 (1/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Adhesive materials for professional use, adhesive
for engineering and industrial use, adhesives for glass, glues as
screw tops.

 6 Steps, ladders; boxes, containers.
20 Boxes, containers.
 1 Matières adhésives à usage professionnel, adhésifs

pour la technique et l'industrie, adhésifs pour glace, colles
comme arrêts de vis.

 6 Marchepieds, échelles; boîtes, récipients.
20 Boîtes, récipients.

746 839 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric apparatus and instruments; portable or
non-portable apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; computer software and
hardware; video display cards; video graphics accelerator
cards; video capture cards; TV tuner cards; TV tuner capture
cards; computer mainboards; computer system motherboards;
fax/modem cards, internal/external modems; audio sound
cards; sound systems with sound cards, speakers, amplifiers,
computer systems, PC barebone systems, computer
peripherals, all aforesaid goods not being for household
installations and/or apparatus or for parts of household
installations and/or apparatus.

 9 Appareils et instruments électriques; appareils
portables ou non pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images; matériel informatique et
logiciels; cartes d'affichage vidéo; cartes accélératrices de
graphiques vidéo; cartes de numérisation vidéo; cartes de
télévision; cartes de réception de télévision; cartes maîtresses
pour ordinateurs; cartes maîtresses pour systèmes
informatiques; cartes fax-modem; modems internes/externes;
cartes son, systèmes audio avec cartes son, haut-parleurs,
amplificateurs, systèmes informatiques, systèmes
informatiques de base, périphériques d'ordinateurs, les
produits précités n'étant destinés ni à des installations et/ou
appareils domestiques ni à des éléments d'installations et/ou
d'appareils domestiques.
748 258 (2/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the word EUROSHIPMENT in class 39 and the
combination of words DEUTSCHE POST in all classes. / La
marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
EUROSHIPMENT en classe 39 ni sur la combinaison des mots
DEUTSCHE POST pour toutes les classes.
749 194 (5/2002) - Accepted for all the goods in classes 6 and
11. / Admis pour les produits des classes 6 et 11.
749 225 (5/2002) - Accepted for all the services in classes 36
and 38. / Admis pour les services des classes 36 et 38.
749 236 (5/2002) - Accepted for all the services in classes 36
and 38. / Admis pour les services des classes 36 et 38.
751 026 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "LUX". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "LUX".
751 234 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the letter "E". / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la lettre "E".
751 374 (9/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 38 and 42. / Admis pour les produits et les services
des classes 9, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Publishing of books, manuals, magazines,
newspapers and other papers; entertainment through
television, films and radio; rental of films, music recordings
and video recordings and other similar productions, recorded
on tapes, CD's, CD-ROM's and other carriers of sound and
images; rental of films and video apparatus.

41 Publication de livres, manuels, magazines,
journaux et autres imprimés; divertissement et éducation par
le biais de la télévision, de films et de la radio; location de
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films, d'enregistrements musicaux et vidéo ainsi que d'autres
productions similaires, enregistrés sur bandes, disques
compacts, CD-ROM et autres supports de sons et d'images;
location de films et d'appareils cinématographiques et vidéo.
752 579 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "GROUP" and to the combination "The
world's No. 1 choice". / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "GROUP" et sur la combinaison des mots "The world's
N° 1 choice".
752 675 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "AUTOMOTIVE". / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot "AUTOMOTIVE".
753 092 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination "European Federation for Diaconia,
Europäisher Verband für Diakonie, Fédération Européenne de
Diaconie". / La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison de mots "European Federation for Diaconia,
Europäisher Verband für Diakonie, Fédération Européenne
de Diaconie".
754 181 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the letter "F" and to the number "500" separately. / La
marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la lettre
"F" et le chiffre "500" pris séparément.
755 070 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the numeral "27". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le chiffre 27.
755 091 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "TEA". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "TEA".
755 092 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "CHAINAYA". / La marque est protégée
avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot "CHAINAYA".
755 226 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "STONE". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "STONE".
755 304 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the words "LINE" and "INTERNATIONAL". / La
marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur les mots
"LINE"et "INTERNATIONAL".
755 321 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "INFO". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "INFO".
755 397 (8/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word WEB. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement n'accord aucun droit exclusif sur le
mot WEB.
755 465 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word KOSMETIKA for all the goods in class 5. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement
ne confère aucun droit exclusif sur le mot KOSMETIKA pour
tous les produits de la classe 5.

755 470 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Chewing gum for medical purposes, menstruation
pads, menstruation bandages.

21 Fiberglass thread, not for textile use, flasks, not of
precious metal.

 5 Gommes à mâcher à usage médical, tampons
périodiques, bandes périodiques.

21 Fil de verre non à usage textile, flacons, non en
métaux précieux.
756 405 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word IONIC. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot IONIC.
756 425 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education; instruction; organization of sporting
and cultural events.

41 Education; enseignement; organisation de
manifestations sportives et culturelles.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 36,
38 and 42; refused for all the services in class 39. / Admis pour
les produits et les services des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42;
refusé pour les services de la classe 39.
756 489 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words THE BEST FOR COMMUNICATION. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement
ne confère aucun droit exclusif sur les mots THE BEST FOR
COMMUNICATION.
756 500 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word COGNAC. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot COGNAC.
756 551 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the wordS MANAGEMENT SOLUTION. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur les mots MANAGEMENT SOLUTION.
756 577 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word SAMARA. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot SAMARA.
756 619 (9/2002) - Accepted for all the goods in classes 9 and
20. / Admis pour les produits des classes 9 et 20.
756 630 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words ICE TEA. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur les mots ICE TEA.
756 643 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word SPORTS. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot SPORTS.
756 699 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word JOB. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot JOB.
757 407 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word PASTET(in cyrillic) and the combination of words
SO SVEZEJ ZELENJU(in cyrillic) and whole description text
except the words KRESTJANSKII and HAME. / La marque
est protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur le mot "PASTET" (en
caractères cyrilliques), sur l'association des termes "SO
SVEZEJ ZELENJU" (en caractères cyrilliques) et sur la
totalité du texte descriptif, sauf les mots "KRESTJANSKII" et
"HAME"".
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757 420 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word PASTET (in cyrillic), combination of words IZ
GOVJAZEJ PECENI (in cyrillic) and whole descriptive text
except the word HAME. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot PASTET (en caractères cyrilliques), la
combinaison des mots IZ GOVJAZEJ PECENI (en caractères
cyrilliques) et l'ensemble du texte descriptif de la marque,
excepté le mot HAME.
757 433 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word FASHION. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot FASHION.
757 545 (13/2002) - Refused for all the goods in class 6. /
Refusé pour les produits de la classe 6.
757 557 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of words PASTET ZAKUSOTSNOI
(in cyrillic) and S TOMATAM I CESNOKOM (in cyrillic) and
whole descriptive text except the word HAMÈ. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur l'association des mots "PASTET
ZAKUSOTSNOI" (en caractères cyrilliques) et "S TOMATAM
ICESNOKOM" (en caractères cyrilliques), ainsi que
l'ensemble de la description, sauf le terme "HAMÈ"".
757 678 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word INDUSTRIAS QUIMICAS and the combination
S.A. / La marque est protégée avec la réserve suivante:
"l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur les mots
"INDUSTRIAS QUIMICAS" et l'association "S.A."".

EG - Égypte / Egypt
626 177 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Bandes cinématographiques, phonographiques;
tourne-disques; appareils pour la prise, l'enregistrement, la
transmission et/ou la reproduction du son et/ou des images,
supports d'enregistrement sous forme de bandes et de disques,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

 9 Cinematographic, phonographic tapes; record
players; appliances for recording, transmitting and/or
reproduction of sound and/or images, recording media in the
form of tapes and disks, equipment for data processing and
computers.
724 448 (11/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques.
 9 Appareils électriques et électroniques et

d'enregistrement.
 1 Chemical products.
 9 Electrical and electronic and recording apparatus.

728 733 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques.

 3 Bleaching preparations, soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics.
745 751 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
16 Printed matter.
25 Clothing, headgear, footwear.

746 218 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour nettoyer, cosmétiques.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières; produits

de l'imprimerie, photographies, machines à écrire.

25 Vêtements, chaussures.
 3 Cleaning preparations, cosmetics.
14 Horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof;

printers' products, photographs, typing machines.
25 Clothing, footwear.

746 370 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.
746 508 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Opérations immobilières.
36 Real estate operations.

746 512 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Colles.
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, dentifrices.
 9 Accumulateurs.
 1 Adhesives.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,

dentifrices.
 9 Storage batteries.

746 619 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horlogerie.
14 Timepieces.

746 760 (1/2002)
A supprimer de la liste:

39 Organisation de voyages.

ES - Espagne / Spain
544 062 (3/2002)
Liste limitée à:

31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
593 522 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 12
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted
for all goods in classes 12 and 21; refusal for all goods in class
28.
680 077 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; refusé pour tous produits de la classe 31. / Accepted for
all goods in classes 29 and 30; refusal for all goods in class 31.
686 514 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14 et 18; refusé pour tous les produits des classes 3, 25 et 28. /
Accepted for all goods in classes 9, 14 and 18; refusal for all
goods in classes 3, 25 and 28.
719 647 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 31. / Accepted
for all goods in classes 29 and 30; refusal for all goods in class
31.
742 078 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 20
et refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for
all goods in class 20 and refusal for all goods in class 19.
743 603 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 7, 11 et 37; refusé pour tous les services des
classes 35, 36 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 3, 5, 7, 11 and 37; refusal for all services in classes 35,
36 and 42.
748 433 (21/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for
all goods in class 28; refusal for all goods in class 16.
750 205 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
7 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 7 and refusal for all goods in class 9.
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750 225 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
32 et refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted
for all goods in class 32 and refusal for all goods and services
in classes 33.
750 230 (24/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 9, 11, 16, 18, 25, 28, 32, 38 et 41; refusé pour
tous les services de la classe 35. / Accepted for all goods and
services in classes 3, 9, 11, 16, 18, 25, 28, 32, 38 and 41;
refusal for all services in class 35.
750 301 (24/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
41 and 42; refusal for all goods in class 9.
750 304 (24/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Accepted for all services in classes 35 and 42; refusal for all
goods in classes 9 and 11.
750 328 (24/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 3 and 25; refusal for all goods in class
9.
750 346 (24/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 3 et 38.
/ Accepted for all services in class 42; refusal for all goods and
services in classes 3 and 38.
751 741 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Services de conseil dans le domaine des affaires,
tous ces services étant fournis en ligne ou en temps différé à
partir de systèmes de traitement de données, de bases de
données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris internet et le réseau mondial web;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques.

35 Business consulting services, all the above
services provided on-line or via store-and-forward services
from data processing systems, computer databases or
computer or computer communication networks, including the
Internet and the World Wide Web; business management;
commercial administration; office tasks; newspaper
subscription services for third parties; business consulting,
inquiries or information; accounting; document reproduction;
employment agencies; computer file management.
Admis pour tous les services des classes 36 et 38. / Accepted
for all services in classes 36 and 38.
752 475 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 25 et 28. /
Accepted for all goods in class 30; refusal for all goods in
classes 9, 16, 25 and 28.
753 580 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services des classes 35, 36, 38, 39 et
42. / Accepted for all services in class 41; refusal for all
services in classes 35, 36, 38, 39 and 42.
753 986 (2/2002) - 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.
753 988 (2/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 37, 38 et 42; refusé pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all goods and services in classes 9, 37, 38
and 42; refusal for all services in class 35.
754 188 (2/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 3 et 25.
/ Accepted for all services in class 42; refusal for all goods and
services in classes 3 and 25.
754 194 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 34
et refusé pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for
all goods in class 34 and refused for all goods in class 14.
754 197 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 10 and refused for all goods in class 9.

754 394 (2/2002) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 18 and 25; refusal for all goods in class 3.
754 623 (4/2002) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35
et 41. / Accepted for all services in class 36; refusal for all
goods and services in classes 16, 35 and 41.
754 644 (2/2002) - Admis pour tous les produits des classes 9,
25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Accepted for all goods in classes 9, 25 and 28; refusal for all
goods in class 12.
754 886 (3/2002) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits et services des classes 16 et
35. / Accepted for all services in class 36; refusal for all goods
and services in classes 16 and 35.
755 020 (3/2002) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
services in class 42 and refused for all goods in class 5.
755 039 (3/2002) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 30 et
42. / Accepted for all services in class 41; refusal for all goods
and services in classes 30 and 42.
755 136 (3/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 34, 35, 41 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 16. / Accepted for all goods and
services in classes 14, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 34, 35, 41 and 42;
refusal for all goods in class 16.
755 440 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 5 and refusal for all goods in class 3.
755 441 (24/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12 et 42; refusé pour tous les services de la classe
37. / Accepted for all goods and services in classes 12 and 42;
refusal for all services in class 37.
755 445 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 11
et 12; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
38 et 42. / Accepted for all goods in classes 11 and 12; refusal
for all goods and services in classes 9, 35, 38 and 42.
755 622 (4/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
38. / Accepted for all services in classes 35 and 42; refusal for
all goods and services in classes 9 and 38.
756 092 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 8, 9, 11, 14, 21, 27, 28, 35, 36 et 38; refusé pour tous
les services de la classe 42. / Accepted for all goods and
services in classes 7, 8, 9, 11, 14, 21, 27, 28, 35, 36 and 38;
refusal for all services in class 42.
756 184 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits des classes 20 et 24. /
Accepted for all goods in class 10; refusal for all goods in
classes 20 and 24.
756 204 (4/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
37 et 42; refusé pour tous les services de la classe 41. /
Accepted for all services in classes 35, 37 and 42; refusal for
all services in class 41.
756 211 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 17, 36 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 41. / Accepted for all goods and services in
classes 17, 36 and 42; refusal for all goods and services in
classes 9 and 41.
756 383 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 29 and refused for all goods in class 30.
756 394 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 7,
9, 19 et 20; refusé pour tous les produits des classes 6 et 17. /
Accepted for all goods in classes 7, 9, 19 and 20; refusal for
all goods in classes 6 and 17.
756 404 (5/2002) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 38 and refused for all goods in class 9.
756 421 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42: refusé pour tous les produits
de la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes
16, 35, 36, 38, 39, 41 and 42; refusal for all goods in class 9.
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756 486 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 5 and 11; refusal for all goods in class 3.
756 497 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 19, 37 et 40; refusé pour tous les produits de la classe
2. / Accepted for all goods and services in classes 1, 19, 37 and
40; refusal for all goods in class 2.
756 511 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits des classes 29 et 31.
756 521 (5/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
36 et 38; refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 36 and 38; refusal for
all services in classes 37 and 42.
756 539 (5/2002) - Admis pour tous les services de la classe 41
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 41 and refusal for all goods in class 9.
756 541 (5/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42.
756 566 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 38; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 36, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 16, 35 and 38; refusal for all goods and
services in classes 9, 36, 39, 41 and 42.
756 567 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 41; refusé pour tous les produits et
services des classes 9 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 16, 35, 36, 38, 39 and 41; refusal for all
goods and services in classes 9 and 42.
756 587 (5/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 35 and 38; refusal for all goods in class
9.
756 615 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 18, 25, 27, 41 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 28. / Accepted for all goods and services in classes 16,
18, 25, 27, 41 and 42; refusal for all goods in class 28.
756 619 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 20. / Accepted for
all goods in class 7; refusal for all goods in classes 9 and 20.
756 626 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 7 et 40. / Accepted for all goods and services in classes
11 and 42; refusal for all goods and services in classes 7 and
40.
756 628 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 32
et refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted for
all goods in class 32 and refusal for all goods in class 33.
756 629 (5/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
/ Accepted for all services in class 42; refusal for all goods and
services in classes 9 and 38.
756 683 (5/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
37 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 38. / Accepted for all services in classes 35, 37 and 42;
refusal for all goods and services in classes 9, 16 and 38.
756 825 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 11; refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Accepted for all goods in classes 6 and 11; refusal for all
goods in classes 20 and 21.
756 839 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; refusé pour tous les produits et services des classes 5, 31
et 42.
756 847 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
32; admis pour tous les produits des classes 1, 5, 29 et 30. /
Refusal for all goods in class 32; accepted for all goods in
classes 1, 5, 29 and 30.
756 870 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25; admis pour tous les produits et services des classes 9 et 41.
756 880 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 1;
admis pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 1; accepted for all goods in class 5.
756 899 (5/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 38 et 42; admis pour tous les services de la classe

41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16, 38 and
42; accepted for all services in class 41.
756 923 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 4, 6, 9, 11, 12, 14, 19, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41.
756 956 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 36, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les services
de la classe 35. / Accepted for all goods and services in classes
9, 16, 36, 38, 39, 41 and 42; refusal for all services in class 35.
756 992 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 14; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 3 and 14; refusal for all goods in class
25.
757 276 (5/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 41
et 42. / Accepted for all services in classes 35 and 36; refusal
for all goods and services in classes 9, 41 and 42.
757 391 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Planification, organisation et animation de salons,
expositions et présentations à des fins économiques ou
publicitaires; planification, organisation et animation de salons
à vocation culturelle ou pédagogique; compilation
d'informations dans des bases de données; systématisation de
données dans des bases de données informatiques; publicité.

42 Conseil architectural; architecture et création;
administration d'infrastructures pour la réalisation de salons et
expositions; location de constructions transportables;
restauration et hébergement; services de gardes civils; services
de gardiens de jour et de nuit; édition de textes écrits; gestion
et exploitation de droits d'auteur.

35 Planning, arranging and conducting of fairs,
exhibitions and presentations for economic or advertising
purposes; planning, arranging and conducting of fairs for
cultural or educational purposes; compilation of information
into data bases; systematization of data into computer data
bases; advertising.

42 Architectural consultation; architecture and
design; administration of facilities for fairs and exhibitions;
rental of transportable buildings; catering and
accommodating of guests; civil guard services; day and night
guards; editing of written texts; copyright management and
exploitation.
Admis pour tous les services des classes 37 et 41; refusé pour
tous les produits et services des classes 16 et 38. / Accepted for
all services in classes 37 and 41; refusal for all goods and
services in classes 16 and 38.
757 525 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25; admis pour tous les produits des classes 18, 20 et 28.
757 592 (6/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 28, 35 et 41; admis pour tous les produits des
classes 20 et 21.
758 081 (6/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 19; admis pour tous les produits et services des classes 7 et
42.

FI - Finlande / Finland
679 779 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, motorcycles and bicycles as well
as parts of motor vehicles, motorcycles and bicycles,
particularly engines, gearboxes, clutches, converters,
hydraulic control drives and hydraulic control elements for
parts of motor vehicles, motorcycles and bicycles; hybrid
propulsion systems for motor vehicles, mainly consisting of
combustion engines, electric engines and transmission
elements that interact with each other and, where relevant, with
power sinks and/or generators; hydraulic devices for motor
vehicles such as buffer elements and/or stabilizing elements
for car frames and bodies for motor vehicles; shock absorbers;
suspensions for wheels, shock-absorbing systems as car frame
parts; control elements operated by hydraulic and/or
mechanical and/or electrical means for parts of motor vehicles,
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motorcycles and bicycles, especially for brakes, clutches and
gearboxes; brakes; wheel hubs for motorcycles and for
bicycles, especially multiple gear hubs for bicycles; derailleurs
for bicycles; parts of the afore-mentioned goods.

16 Decorative stickers.
37 Repair, upkeep and refurbishment of spare parts

for motor vehicles.
12 Véhicules à moteur, motocyclettes et bicyclettes

ainsi que parties de véhicules à moteur, de motocyclettes et de
bicyclettes, en particulier moteurs, boîtes à vitesses,
embrayages, convertisseurs, mécanismes hydrauliques de
commande et éléments hydrauliques de commande pour
parties de véhicules à moteur, de motocyclettes et de
bicyclettes; systèmes hybrides de propulsion pour véhicules à
moteur, formés substantiellement de moteurs à combustion, de
moteurs électriques et d'éléments de transmission qui sont en
interaction entre eux et, le cas échéant, en interaction avec des
réservoirs d'énergie et/ou des générateurs; dispositifs
hydrauliques pour véhicules à moteur comme éléments
absorbants des chocs et/ou comme éléments stabilisants pour
châssis et pour carrosseries de véhicules à moteur;
amortisseurs; suspensions pour roues, systèmes amortisseurs
comme parties de châssis; éléments de commande actionnés
hydrauliquement et/ou mécaniquement et/ou électriquement
pour parties de véhicules à moteur, motocyclettes et
bicyclettes, spécialement pour freins, embrayages et pour
boîtes à vitesse; freins; moyeux de roues pour motocyclettes et
pour bicyclettes, spécialement moyeux à vitesses multiples
pour bicyclettes; dérailleurs de bicyclette; parties des produits
précités.

16 Autocollants de décoration.
37 Réparation, entretien et remise à neuf de pièces de

rechange de véhicules à moteur.
713 886 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 GPS apparatus (global positioning system),
excluding scientific instruments.

37 Breakdown or accident assistance services (repair
of vehicles); servicing and repair of vehicles; information on
vehicle repair and maintenance.

 9 Appareils GPS (système mondial de
positionnement), à l'exclusion d'instruments scientifiques.

37 Assistance (réparation) en cas de pannes ou
d'accidents de véhicules; entretien et réparation de véhicules;
informations en matière d'entretien et de réparation de
véhicules.
720 959 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis appareils); articles de papeterie (à l'exception de
meubles).

35 Publicité et gestion des affaires commerciales;
collecte et mise à disposition de données.
728 640 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles for transportation; vehicles for
locomotion by land, air or water, automobiles and parts and
components thereto.

12 Véhicules de transport; véhicules de locomotion
par terre, par air ou par eau, automobiles ainsi que leurs
pièces et composants.
728 708 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles for transportation; vehicles for
locomotion by land, air or water, automobiles and parts and
components thereto.

12 Véhicules de transport; véhicules de locomotion
par terre, par air ou par eau, automobiles ainsi que leurs
pièces et composants.
740 760 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical, electronic, measuring, signalling and
monitoring (supervision) apparatus, instruments and
installations, as well as parts and replacement parts thereof;
telecommunication apparatus, instruments, installations and
networks as well as parts and replacement parts thereof;
computer installations as well as parts and repair parts thereof;
computer networks; interface programs and apparatus;
electricity boxes, racks and cabinets (towers and racks) for
electronic installations and optical fibres; electric cables and
optical fibres, electricity conduits, electric wire identification
sheaths and wires, wire connectors (electricity), sheaths for
electric cables and optical fibres, electricity conduits; coupling
and distribution sleeves for electric cables and optical fibres;
electrical outlets, junction boxes (electricity), distribution
boxes (electricity), connectors for optical fibres; all the
aforesaid goods included in this class.

37 Repair, installation, servicing and upkeep of
electrical, electronic, measuring, signalling and monitoring
(supervision) apparatus, instruments and installations, as well
as parts and replacement parts thereof; repair, installation,
servicing and upkeep of telecommunication apparatus,
instruments and networks as well as parts and replacement
parts thereof; repair, installation, servicing and upkeep of
computer networks, computer apparatus and parts and repair
parts; repair, installation, servicing and upkeep of private
systems of arranging cables and systems for arranging cables
for telecommunications, including electric cables and optical
fibres, electricity conduits, electrical wire identification
sheaths and wires, wire connectors (electricity), sheaths for
electric cables and optical fibres, coupling and distribution
sleeves for electric cables and optical fibres, and electrical
connectors and optical fibres.

 9 Appareils, instruments et installations électriques,
électroniques, de mesurage, de signalisation et de contrôle
(inspection), ainsi que leurs parties et pièces de rechange;
appareils, instruments, installations et réseaux de
télécommunication ainsi que leurs parties et pièces de
rechange; installations d'ordinateurs ainsi que leurs parties et
pièces de rechange; réseaux d'ordinateurs; appareils et
programmes d'interface; boîtes d'électricité, bâtis et armoires
(pylônes et bâtis) pour installations électroniques et fibres
optiques; câbles électriques et fibres optiques, conduites
d'électricité, fils et gaines d'identification pour fils électriques,
serre-fils (électricité), gaines pour câbles électriques et fibres
optiques, conduites d'électricité; manchons de jonction et de
distribution pour câbles électriques et fibres optiques; prises
de courant, boîtes de jonction (électricité), boîtes de
distribution (électricité), connecteurs pour fibres optiques;
tous les produits précités compris dans cette classe.

37 Réparation, installation, maintenance et entretien
d'appareils et d'instruments électriques, électroniques, de
mesurage, de signalisation et de surveillance (inspection),
ainsi que leurs parties et pièces de rechange; réparation,
installation, maintenance et entretien d'appareils,
d'instruments, et de réseaux de télécommunication ainsi que
leurs parties et pièces de rechange; réparation, installation,
maintenance et entretien de réseaux d'ordinateurs, d'appareils
et des parties et pièces de rechange d'ordinateurs; réparation,
installation, maintenance et entretien de systèmes privés
d'aménagement de câbles et de systèmes de télécommunication
d'aménagement de câbles, y compris de câbles électriques et
fibres optiques, de conduites d'électricité, de fils et gaines
d'identification pour fils électriques, de serre-fils (électricité),
de gaines pour câbles électriques et fibres optiques, de
manchons de jonction et de distribution pour câbles
électriques et fibres optiques, et de connecteurs électriques et
fibres optiques.
744 353 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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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, not
including curtain rods and supplies.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et
succédanés de toutes ces matières, à l'exclusion de tringles et
fournitures pour rideaux.
744 481 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Drum, spin and automatic washers, dish washers.
11 Installations (apparatus) and goods for cooking,

baking, frying, heating, warming, cooling, ventilation, steam
generating installations, all for kitchen and industrial purposes
and for all types of fuel, this including parts and spare parts,
e.g. stoves, furnaces, gas, electric and combined cookers,
cookers for solid fuel, heating plates, ovens, rotisseries, gas
boilers, gas and electric heating apparatus, ventilation hoods,
microwave ovens, toasters, refrigerators, freezers, ice boxes.

21 Small, hand-operated goods, instruments and
vessels for cooking, baking, frying, heating, warming, cooling,
steam generation, and this including parts and spare parts, all
for kitchen purposes and all included in this class.

37 Installation, service, repair, maintenance of the
apparatus, goods and instruments mentioned in classes 7, 11,
21.

42 Research, development, planning and design,
construction and professional consultancy in the sphere of
installations (apparatus) and goods mentioned in classes 7, 11
and 21.

 7 Machines à tambour, machines à essorer et
automatiques, lave-vaisselle.

11 Installations (appareils) et articles pour cuire,
rôtir, frire, chauffer, réchauffer, installations de
refroidissement, d'aération, de production de vapeur, tous en
tant qu'articles pour la cuisine et à usage industriel et pour
tout type de combustible, ainsi que leurs composants et pièces
de rechange, notamment poêles, fourneaux, cuisinières au gaz,
électriques et cuisinières mixtes, cuisinières à combustible
solide, plaques chauffantes, fours, rôtissoires, chaudières à
gaz, appareils de chauffage au gaz et électriques, hottes
d'aération, fours à micro-ondes, grille-pain, réfrigérateurs,
congélateurs, glacières.

21 Articles, instruments et récipients de petite taille à
commande manuelle pour cuire, rôtir, frire, chauffer,
réchauffer, refroidir, pour la production de vapeur, ainsi que
leurs composants et pièces de rechange, tous pour la cuisine et
tous compris dans cette classe.

37 Installation, entretien, réparation, maintenance
des appareils, articles et instruments énumérés en classes 7,
11, 21.

42 Recherche, développement, planification ainsi que
conception, réalisation et conseil professionnel se rapportant
au domaine des installations (appareils) et articles énumérés
en classes 7, 11 et 21.
747 958 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Recovery of computer data, leasing access time to
a computer database, computer programming, software
maintenance and updating.

42 Reconstitution de bases de données, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données,
programmation pour ordinateurs, mise à jour et maintenance
de logiciels.
747 959 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Recovery of computer data, leasing access time to
a computer database, computer programming, software
maintenance and updating.

42 Reconstitution de bases de données, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données,

programmation pour ordinateurs, mise à jour et maintenance
de logiciels.
747 972 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for commercial, scientific and
photographic purposes; chemical catalysts, in particular for
building up hydrogen.

42 Providing technical advice, in particular physical
and technical advice as well as operation monitoring of nuclear
plants and devices, in particular of nuclear reactors; providing
technical advice and planning in the field of nuclear
engineering, in particular concerning the internal and external
nuclear fuel circuit as well as for storing and transporting
radioactive materials; preparing technical reports and expert
opinions in the field of nuclear engineering as well as in related
areas; planning of nuclear plants and devices.

 1 Produits chimiques destinés aux commerce, aux
sciences et à la photographie; catalyseurs chimiques,
notamment pour la fabrication d'hydrogène.

42 Conseil technique, notamment conseil en physique
et conseil technique ainsi que contrôle de fonctionnement
d'équipements et de centrales nucléaires, notamment de
réacteurs nucléaires; conseil et planification technique dans le
domaine du génie nucléaire, notamment en ce qui concerne le
circuit interne et externe de combustible chimique ainsi que le
stockage et le transport de matériaux radioactifs; élaboration
de rapports techniques et d'expertises dans le domaine du
génie nucléaire ainsi que dans des domaines apparentés;
planification de centrales et d'équipements nucléaires.
748 416 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Adhesives for use in industry.
 1 Adhésifs à usage industriel.

749 080 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

37 Servicing and maintenance of airport runway
equipment, aeroplanes and vehicles; upkeep and maintenance
of petrol stations, buildings, premises, streets, urban facilities;
construction of waste and refuse storing units and centres, and
of waste and refuse recycling, treatment, reclamation and
destruction units and centres; upkeep and renovation of
industrial and urban sewer systems; ground and site
rehabilitation, rehabilitation of urban and industrial sewer
systems; green space upkeep and maintenance services; public
cleansing.

39 Collection, transport, grouping, sorting,
identification, conditioning and reconditioning of all kinds of
waste, and especially urban, household, industrial, ordinary
and special industrial, hospital, agricultural, horticultural,
silvicultural, hazardous, solid and liquid waste; disposal and
storage of waste and refuse materials as well as perishable and
hazardous goods; storage of waste in rubbish tips.

40 Processing and transformation of waste, refuse
from households, local government agencies and businesses
(private or state owned), ordinary, special, solid, liquid,
hazardous waste, and information thereon; waste
decontamination and regeneration services; waste and refuse
recycling services, waste and refuse composting services;
recovery of industrial, household, hospital, special, ordinary
waste and refuse from state-owned or private companies and
local government agencies; biological and energetic recovery
of waste and refuse; site clean-up and waste and refuse
disposal, waste and refuse incineration services, disposal of
toxic industrial waste, industrial waste, household, hospital,
ordinary and non-toxic special waste.

37 Services d'entretien et de maintenance de
véhicules, d'avions, d'équipements des pistes aéroportuaires;
services d'entretien et de maintenance de stations-services,
d'édifices, de bâtiments, de routes, d'équipements urbains;
services de construction de centres et d'unités de stockage de
déchets et d'ordures, de centres et d'unités de recyclage, de
traitement, de valorisation, de destruction des déchets et des
ordures; services d'entretien et de rénovation des réseaux
d'assainissement industriels et urbains; services de
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réhabilitation des sols et sites dégradés, services de
réhabilitation des réseaux d'assainissement industriels et
urbains; services d'entretien et de maintenance d'espaces
verts; services de nettoiement des déchets et des ordures.

39 Services de collecte, de transport, de
regroupement, de tri, d'identification, de conditionnement et
de reconditionnement des déchets de toute nature et
notamment des déchets urbains, ménagers, industriels,
industriels banals et spéciaux, hospitaliers, agricoles,
horticoles, sylvicoles, dangereux, solides et liquides; services
de décharge et de stockage de matières utiles, de déchets, de
produits dangereux ou périssables; services de stockage des
déchets en décharges.

40 Services de traitement et de transformation des
déchets, des déchets produits par les particuliers, les
collectivités et les entreprises (publiques ou privées), des
déchets banals, spéciaux, solides, liquides, dangereux et
informations en ces domaines; services de purification et de
régénération des déchets; services de recyclage des ordures et
des déchets, services de compostage des ordures et des
déchets; services de valorisation des déchets industriels,
ménagers, hospitaliers, spéciaux, banals, des collectivités, des
entreprises (publiques ou privées); services de valorisation
énergétique et biologique des ordures et des déchets; services
de dépollution des sols et services de destruction des ordures
et des déchets, services d'incinération des ordures et des
déchets, services d'élimination des déchets industriels
toxiques, des déchets industriels, domestiques, hospitaliers,
banals et spéciaux non toxiques.
749 751 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
41 Education; entertainment; cultural activities; ticket

services for sportive and cultural events; publication of yellow
pages.

42 Furnishing and processing of cartographic and
tourist data as well as provision of other services in the field of
geographical information systems.

35 Publicité,
41 Education; divertissement; activités culturelles;

services de vente de billets pour des manifestations sportives
et culturelles; publication de pages jaunes.

42 Fourniture et traitement de données
cartographiques et touristiques ainsi que d'autres services en
matière de systèmes d'information géographique.
749 841 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Laundry preparations.
 3 Produits de blanchiment.

749 921 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic and electric apparatus and instruments
not included in other classes; telecommunications apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of data; computers, computer hardware,
computer peripheral devices; recorded computer programmes;
parts and accessories of the aforesaid goods not included in
other classes; media for connecting computer systems;
magnetic data carriers, image or sound carriers, videocassettes,
audio CD's, CD-ROMs, interactive CD's, laser discs, optical
discs and photo CD's; computer software and computer
programmes for Internet and Intranet use, being software
providing access to Internet and Intranet; software for the
development, maintenance and management of websites, for
exploring web sites (browsing) and for the indexation and
retrieval of information on Internet and Intranet.

 9 Appareils et instruments électroniques et
électriques non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments de télécommunication; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
données; ordinateurs, matériel informatique, périphériques
d'ordinateurs; programmes informatiques enregistrés;
éléments et accessoires des produits précités non compris dans
d'autres classes; dispositifs d'interconnexion de systèmes

informatiques; supports de données magnétiques, supports de
sons ou d'images, vidéocassettes, CD audio, CD-ROM,
disques compacts interactifs, disques laser, disques optiques et
CD-Photo; logiciels informatiques et programmes
informatiques pour l'utilisation des réseaux Internet et
Intranet, à savoir logiciels permettant d'accéder aux réseaux
Internet et Intranet; logiciels utilisés pour la mise au point, la
maintenance et la gestion de sites Web, pour l'exploration de
sites Web (navigation) ainsi que pour l'indexation et
l'extraction d'informations sur les réseaux Internet et Intranet.
750 110 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and alloys thereof as well as goods
made of these materials or plated therewith, jewellery,
precious stones, timepieces and chronometric instruments.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

37 Construction; repair work; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods and

freight; travel arrangement.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming; creation of designs and models.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que

produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

37 Construction; travaux de réparation; services
d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de

marchandises; organisation de voyages.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; programmation informatique; création de dessins
et modèles.
750 720 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office work, dissemination of advertisements,
dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses,
samples, printed material), advertising mailing; rental of
advertising material, outdoor advertising, rental of advertising
space, radio and television advertising; business management
assistance, business management consulting, business
information, research for business purposes, evaluations
relating to commercial matters, efficiency experts, market
studies and research, public relations, organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes.

38 Telecommunications, telephone calls, electronic
mail services, computer-aided message and image
transmission, communication via computer terminals;
information transmission via networks, transmission of
messages, data, sounds and images and broadcasting via radio
relay channels, cable or satellite.

42 Printing services, computer rental, rental of
computer software, rental of access time to a computer
database, computer software design, computer programming.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau, diffusion
d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire
(dépliants, prospectus, échantillons, imprimés), courrier
publicitaire; location de matériel publicitaire, affichage,
location d'espaces publicitaires, publicités radiophoniques et
télévisées; aide à la direction des affaires, consultation pour la
direction des affaires, informations d'affaires, recherches pour
affaires, estimations en affaires commerciales, expertises en
affaires, études et recherches de marchés, relations publiques,
organisation d'expositions à but commercial ou publicitaire.
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38 Télécommunications, communications
téléphoniques, messagerie électronique, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, communication
par terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations par
réseaux, transmission de messages, de données, de sons et
d'images et diffusion par voie hertzienne, par câble ou par
satellite.

42 Imprimerie, location d'ordinateurs, location de
logiciels informatiques, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, conception de logiciels,
programmation pour ordinateurs.
751 363 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Resin laminated water-resistant paper, stationery,
packaging materials, cards.

16 Papier imperméabilisé stratifié à la résine, articles
de papeterie, matériaux d'emballage, cartes.
751 795 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beers).
38 Transmission of orders for goods or services, in

particular of orders for food and other consumer goods, via the
Internet and via other media, in particular via print and sound
media; online services, namely electronic acceptance of orders
for goods or services, in particular of orders for food and other
consumer goods; providing information, concerning food and
other consumer goods in the Internet and other media.

42 Rental of access time to data banks and/or acting as
agent for access time to data banks.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
38 Transmission de commandes de biens et services,

notamment de commandes de produits alimentaires et d'autres
biens de consommation, par le biais d'Internet et d'autres
médias, notamment par le biais d'imprimés et de supports
sonores; services en ligne, à savoir réception électronique de
commandes de biens et de services, notamment de commandes
de produits alimentaires et d'autres biens de consommation;
fourniture d'informations, en matière de produits alimentaires
et d'autres biens de consommation sur Internet et dans d'autres
médias.

42 Location de temps d'accès à des banques de
données et/ou services d'intermédiaire pour la fourniture de
temps d'accès à des banques de données.
752 980 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air;
motor vehicles, cycles, motorcycles, their components namely:
engines and motors, gearboxes, bodies, chassis, steering
systems, suspension shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors,
steering wheels, protective molding rods, windshield wipers,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches,
luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air; véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs éléments
constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores,
housses de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs,
volants, baguettes de protection, essuie-glace, barres de
torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs,
attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
752 995 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

19 Prefabricated buildings (except erectable metal
buildings), kerb stones, building roofs, all mentioned good
completely or substantially made from non-metallic materials,
non-metallic building materials especially piles, cement and
mortar, parts of aforementioned goods.

20 Storage bins of steel and/or plastics for building
materials and rubble.

37 Construction, repair, maintenance and wrecking of
buildings and engineering structures, assembling and insertion
of piles for buildings; construction, installation, renovation,
mortar reinforcement, cement reinforcement, maintenance and
repair of foundations; stabilisation works, pile driving and
reinforcement of earth, ground or building ground by cement
and mortar injection, by compaction and/or injection of
reinforcement materials and/or pile driving; sealing of porous
earth layers; tunneling and ground drilling; repair,
reconstruction, maintenance and pile supporting of buildings,
walls, bridges, tunnels, pits, airport take-off runways, dikes,
dams, docks, quays, landing bridges, piers, groins and planks;
precaution against, prevention and correction of way giving
and sinking of buildings as well as engineering, wrecking,
construction and repair included in this class.

42 Monitoring, engineering drawing, services of
architects, designing and planning of living and business
buildings; designing and planning of engineering buildings,
services in the area of environment protection and of
contracting included in this class.

19 Bâtiments préfabriqués (à l'exception de
structures métalliques démontables), pierres de trottoirs,
toitures de bâtiments, tous lesdits produits étant entièrement
ou principalement réalisés en matériaux non métalliques;
matériaux de construction non métalliques en particulier
pieux, ciment et mortier, éléments des produits précités.

20 Caisses de stockage en acier et/ou matières
plastiques pour matériaux de construction et gravats.

37 Construction, réparation, maintenance et
déblayage de bâtiments et de structures techniques,
assemblage et introduction de pieux pour la réalisation de
bâtiments; construction, installation, rénovation,
consolidation au mortier, consolidation au ciment,
maintenance et réparation de fondations; travaux de
stabilisation, battage de pieux et renforcement de terre, de sols
ou de terrains à bâtir par injection de ciment et de mortier, par
compactage et/ou injection de matériaux de consolidation et/
ou par battage de pieux; étanchéification de couches de terre
poreuses; creusement et forage de terrains; réparation,
reconstruction, maintenance et étaiement au moyen de pieux
de bâtiments, murs, ponts, tunnels, fosses, pistes de décollage
d'aéroports, digues, barrages, passerelles, quais, ponts
d'atterrissage, jetées, épis et bordages; mesures de précaution,
de prévention et de correction vis à vis des mouvements et
affaissements de bâtiments ainsi que travaux d'ingénierie, de
déblayage, de construction et de réparation compris dans cette
classe.

42 Services de surveillance, dessin industriel,
services d'architectes, conception et planification de bâtiments
d'habitation et à usage commercial; conception et
planification de structures techniques, services dans le
domaine de la protection de l'environnement et de la passation
de marchés compris dans cette classe.
753 217 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
diagnostics, preparations for laboratory and scientific
purposes; chemical and biological reagents and test kits,
including biochemical, immunological and microbiological
reagents and test kits; diagnostic preparations for scientific
purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; diagnostic preparations for medical purposes;
chemicals used in medicine.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; diagnostic apparatus for medical purposes.

42 Medical assistance, health care and beauty care;
medical, scientific and industrial research; conducting
chemical, medical and biological, especially biochemical,
immunological and microbiological researches and
examinations.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, et pour le diagnostic, préparations pour usage en
laboratoire et scientifique; réactifs et trousses d'essai
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chimiques et biologiques, y compris réactifs et trousses
d'essais biochimiques, immunologiques et microbiologiques;
préparations pour le diagnostic à usage scientifique.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour le diagnostic à usage médical;
produits chimiques destinés à la médecine.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pour le diagnostic à usage
médical.

42 Services médicaux, soins médicaux et de beauté;
recherche médicale, scientifique et industrielle; recherches et
examens chimiques, médicaux et biologiques, notamment
recherches et examens biochimiques, immunologiques et
microbiologiques.
753 902 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing apparatus and computers for
transmitting and reproducing sound and images, tape
recorders, calculating machines.

35 Advertising, business management, company
administration, office work.

36 Insurance underwriting, financial services,
financial operations, real estate services.

37 Construction, repair and installation, assembly,
maintenance and repair of computer hardware.

 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs
pour la transmission et la reproduction du son et de l'image,
magnétophones, machines à calculer.

35 Publicité, direction d'entreprise, administration
d'entreprise, travaux de bureau.

36 Assurances, finances, opérations financières,
immobilier.

37 Construction, réparation, travaux d'installation,
montage, entretien et réparation de matériel d'ordinateurs.
753 999 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

19 Non-metallic building materials; materials for
roofing, structuring buildings, cladding and covering walls
made of clay, concrete, cement, asphalt and composite or
synthetic materials with or without fibre reinforcement; non-
metallic bricks, lintels, ledges and tiles for building purposes;
non-metallic gutters, shutters, chimneys, chimney cowls,
beams, joists, frames and cornices.

38 Transmission, communication and
telecommunication services by any means, including
electronic, computer, telephone and audiovisual means;
computer-aided transmission of messages and pictures,
transmission of information held in databases; telephone and
electronic mailing and messaging services; electronic services
for providing and exchanging information; communication via
computer terminals on the Internet, Extranet and Intranet
networks.

19 Matériaux de construction non métalliques;
matériaux de couverture, de structure de bâtiments, de
bardage et de revêtement de murs en argile, béton, ciment,
asphalte, matériaux composites ou de synthèse armés ou non
de fibres; briques, linteaux, rebords et carreaux non
métalliques pour la construction; gouttières non métalliques,
volets non métalliques, cheminées, chapeaux de cheminées
non métalliques, poutres, poutrelles, charpentes et corniches
non métalliques.

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, notamment
électroniques, informatiques, téléphoniques et audiovisuels;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
transmission d'informations contenues dans des bases de
données; services de courrier et de messagerie téléphoniques
et électroniques; services de fourniture et d'échange
électronique d'informations; communication par terminaux
d'ordinateurs sur les réseaux Internet, Extranet, Intranet.
754 085 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.

35 Planning and arranging fairs, exhibitions and
presentations for commercial or advertising purposes;
compilation of information into data bases; systemization of
data into computer data bases; advertising; management
consultancy; services of a data bases supplier, namely
collecting, compiling, processing, preparing, sorting, selecting
and providing of data, also online.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Communications; collecting and supplying of

news, also online; services of a data bases supplier, namely
transmission of data in a data base for query, also online;
telecommunication, news agency.

41 Planning, arranging and conducting fairs,
exhibitions and presentations for cultural or educational
purposes; planning and conducting congresses, conferences
and teaching seminars; entertainment.

16 Imprimés.
35 Planification et organisation d'expositions et de

présentations à but commercial ou publicitaire; compilation
d'informations dans des bases de données, systématisation de
données dans des bases de données informatiques; publicité;
conseils en gestion; services d'un fournisseur de bases de
données, à savoir, collecte, compilation, traitement,
préparation, tri, sélection et mise à disposition de données,
également en ligne.

37 Construction de stands de foire; construction de
magasins.

38 Communications; collecte et distribution de
nouvelles, également en ligne; services d'un fournisseur de
bases de données, à savoir transmission de données dans une
base de données de consultation, également en ligne;
télécommunications, services d'agence de presse.

41 Planification, organisation et conduite de foires,
d'expositions et de présentations à but culturel ou éducatif;
planification et conduite de congrès, conférences et séminaires
de formation; divertissements.
754 281 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers; computer equipment; computer
programs; computer games.

 9 Ordinateurs; matériel informatique; programmes
d'ordinateur; jeux électroniques.
754 312 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific weighing and measuring apparatus and
instruments.

42 Scientific and industrial research.
 9 Appareils et instruments scientifiques de pesage et

mesurage.
42 Recherche scientifique et industrielle.

754 771 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; 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.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
754 922 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, sales promotion and business
intermediary services in the purchase and sales as well as
import and export of computers and software with respect to
the projection of computer software, CD ROMs and other
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image and data carriers as well as parts and accessories to
aforesaid goods.

42 Computer programming with respect to the
projection of computer software as well as consultancy and
advisory services with respect to aforesaid services.

35 Publicité, promotion des ventes et services
d'intermédiaires commercial en matière d'achat et de vente
ainsi que d'importation et d'exportation d'ordinateurs et de
logiciels pour la visualisation de logiciels, de CD-ROM et
d'autres supports d'images et de données ainsi que de pièces et
accessoires des produits précités.

42 Programmation informatique en ce qui concerne
la visualisation de logiciels, services de conseils et de
consultation relatifs aux services précités.
755 123 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric dry batteries; chargers for electric
batteries; electric accumulators; electric wires.

16 Stationery, printed matter.
28 Toys.
35 Advertising; business management assistance;

management.
 9 Piles électriques sèches; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques; accumulateurs
électriques; fils électriques.

16 Articles de papeterie, imprimés.
28 Jouets.
35 Publicité; aide à la gestion d'entreprise;

management.
755 181 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, namely prospectuses, posters,
reviews, stickers, photographs.

41 Organisation of conferences and conventions to
raise awareness about protecting and advocating rights to life,
freedom and welfare, respect for animals, protecting and
saving the environment, nature and the planet and about
defending human rights and rights to respect, freedom, life and
health; training and raising awareness about animal,
environmental and human rights issues; publishing of books,
reviews, prospectuses, posters, films and recording media in
connection with protecting animals, the environment and
human rights.

42 Consulting and advice in connection with the
protection of animals, the environment and human rights,
namely reintroduction programmes, awareness campaigns
about protecting animals, the environment and human rights,
animal shelter services.

16 Produits de l'imprimerie à savoir prospectus,
affiches, revues, autocollants, photographies.

41 Organisation de conférences et de congrès pour
sensibiliser à la protection et à la défense des droits à la vie, à
la liberté, au bien être et au respect des animaux, à la
protection et à la défense de l'environnement, de la nature et
de la planète et à la défense des droits de l'homme, au respect,
à la liberté, à la vie et à la santé; formation et sensibilisation
à la cause animale, à l'environnement et aux droits de
l'homme; édition et publication de livres, revues, prospectus,
affiches, films, supports d'enregistrement dans le domaine de
la protection des animaux, de l'environnement et des droits de
l'homme.

42 Consultation et conseils dans le domaine de la
protection animale, de l'environnement et des droits de
l'homme à savoir programmes de réintroduction, campagne de
sensibilisation à la protection des animaux, de
l'environnement et des droits de l'homme, service de pension
pour animaux.
755 440 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Toilet soaps, antimicrobial washing lotions
included in this class; skincare lotions, medicated soaps;
deodorant soaps; cosmetics; all aforesaid goods only for
human and cosmetic use.

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations;
disinfectants; antimicrobial washing lotions.

 3 Savon de toilette, lotions lavantes
antimicrobiennes comprises dans cette classe; lotions pour les
soins de la peau, savons médicamentés; savons déodorants;
cosmétiques; tous les produits précités étant uniquement à
usage humain et cosmétique.

 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
désinfectants; lotions lavantes antimicrobiennes.
757 513 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunication, radio and data
communication equipment; fibre optical equipment; fibre
optics cables; magnetic data carriers; data processing
equipment; computers and peripherals for computers; recorded
computer programs; photographic, cinematographic and
optical apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound and images;
connections for electronic circuits; antennas; aerial masts;
wireless towers; processors; integrated circuits; material for
electric nets; insulated copper wire; circuit switches; switch
boxes; modems; monitors; transmitters of electronic signals;
transmitters; radio transmitters; telephones; data and telephone
transmitters; optical data media; optical fibres; smart cards;
pay cards; benefit cards; credit cards.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

41 Education; providing of training; entertainment;
information regarding entertainment, recreation, education
and sport; club activities (entertainment, pleasure, teaching,
training).

 9 Equipements de télécommunication, de radio et de
transmission de données; équipements à fibres optiques;
câbles à fibres optiques; supports de données magnétiques;
matériel informatique; ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs; programmes informatiques enregistrés;
appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques; appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de son et d'images;
connexions pour circuits électroniques; antennes; mâts
d'antennes; pylônes sans fil; processeurs; circuits intégrés;
matériel pour réseaux électriques; fils de cuivre isolés;
boîtiers de commutation; modems; écrans de contrôle;
émetteurs de signaux électroniques; émetteurs;
radioémetteurs; téléphones; émetteurs de données et
émetteurs téléphoniques; supports de données optiques; fibres
optiques; cartes à puces; cartes de paiement; cartes de
prestations; cartes de crédit.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; information
en matière de divertissements, loisirs, éducation et sports;
activités de club (divertissement, loisirs enseignement,
formation).

FR - France / France
725 498 (15/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

766 823 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka.
41 Divertissement; tenue et organisation de

manifestations, en particulier de danse, musique et autres;
gestion de discothèques; représentation de spectacles.

42 Hébergement temporaire; services de restauration.
33 Vodka.
41 Entertainment; realization and organization of

events, especially dance, music and other events; running of
discotheques; performance of shows.
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42 Temporary accomodation; providing of food and
drink.
771 349 (11/2002)
Liste limitée à:

12 Véhicules, appareils à locomotion terrestre, par air
et par eau, accouplements pour véhicules terrestres, chambres
à air pour pneumatiques, ambulances, ressorts amortisseurs
pour véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules,
antidérapants pour bandages de véhicules, dispositifs
antiéblouissants pour véhicules, antivols pour véhicules,
arbres de transmission pour véhicules terrestres, harnais de
sécurité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules, sièges de véhicules, ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules, autobus, automobiles,
chaînes pour véhicules, capotes de véhicules, carrosseries pour
véhicules, enveloppes pour véhicules, châssis de véhicules,
pare-chocs de véhicules, avertisseurs de marche arrière pour
véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des pneus,
avertisseurs sonores pour véhicules, chaînes antidérapantes,
chaînes de commande pour véhicules terrestres, boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres, rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation des chambres à air, trousses
pour la réparation de chambres à air, camions, fourgons, capots
de moteurs pour véhicules, caravanes, circuits hydrauliques
pour véhicules, clous pour pneus, véhicules, fusées d'essieux,
trains de voitures, enveloppes (pneumatiques), valves de
bandages pour véhicules, bandages de roues pour véhicules,
frettes de moyeux, moyeux de roues de véhicules, bouchons
pour réservoirs à essence de véhicules, indicateurs de direction
pour véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres),
chariots élévateurs, embrayages pour véhicules terrestres,
attelages de remorques pour véhicules, plombs pour
l'équilibrage des roues des véhicules, porte-bagages pour
véhicules, marchepieds de véhicules, garnitures de freins pour
véhicules, sabots de freins pour véhicules, gaines de freins
pour véhicules, housses de véhicules, intérieurs de véhicules
(rembourrages), essuie-glace, moteurs pour véhicules
terrestres, pneumatiques, pare-brise, stores (pare-soleil) pour
automobiles, porte-skis pour automobiles, portes de véhicules,
rayons de roues de véhicules, filets porte-bagages pour
véhicules, rétroviseurs, alarmes contre le vol de véhicules,
roues de véhicules, roues libres pour véhicules terrestres,
sidecars, enjoliveurs, vitres de véhicules, volants pour
véhicules, véhicules électriques.

39 Emballage et stockage de produits; organisation de
voyages, accompagnement de voyageurs, emballage de
produits, agences de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels et de pensions); location d'entrepôts, location de
récipients de stockage; location de garages; location de carrés
de parking; transport en ambulance; services d'autobus;
courtage maritime; distribution de produits; emballage de
produits; services d'expédition (envoi), organisation de
voyages; déménagement; organisation de croisières;
organisation de voyages.
772 754 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 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.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, notamment produits de nettoyage, shampooings de
voitures, matériel pour polir les voitures, cire à polir.

 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.

 8 Pinces de serrage; outillage pour bicyclettes; crics
à main; chandelles pour véhicules.

 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.

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, porte-bagages, 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.

 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.

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, particularly cleaning products, shampoos for
cars, car polishing equipment, polishing wax.

 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.

 8 Collet chucks; bicycle tools; hand-operated lifting
jacks; axle stands for vehicles.

 9 Electric welding apparatus; products for use in
electrical installations of motor vehicles, namely battery-
charge 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.
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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.
773 105 (12/2002)
Liste limitée à:

 5 Cigarettes et mélanges à fumer, sans tabac, à usage
médicinal.

30 Quatre-épices, épices, assaisonnements.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs séchées;
tous ces produits étant à l'exception du blé, de l'orge, du maïs,
de fétuque, de colza, de betterave, de laitue, de concombre, de
carotte, de guzmania, de soja, de haricot, de piment, de pois, de
radis, de tomate, de dahlia, de gerbera, d'oeillet, de prunier et
de coton.

34 Tabac et produits du tabac, mélanges de tabac,
succédanés du tabac, y compris tabac à rouler, tabac pour
pipes, cigarettes; articles pour fumeurs, y compris douilles en
papier pour faire des cigarettes, appareils à rouler les
cigarettes, papier à cigarettes; briquets, allumettes, herbes à
fumer.
773 842 (12/2002)
Liste limitée à:

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques;
minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
774 607 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils électroniques, notamment
radiotéléphones, organisateurs et étuis correspondants.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies; parasols et cannes; sellerie; étuis (maroquinerie)
fixés à des bretelles notamment pour radiotéléphones,
organisateurs et porte-monnaie.

 9 Electronic apparatus, particularly
radiotelephones, organizers and related cases.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; saddlery;
cases (leatherware) fixed to straps particularly for
radiotelephones, organizers and purses.
775 497 (15/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Bulbes et semences, compris dans cette classe (à
l'exception du soja et de la moutarde), plantes vivantes et fleurs
naturelles (à l'exception du soja et de la moutarde); arbres,
arbustes, cornus et tubercules.

31 Bulbs and seeds, included in this class (except soya
and mustard), live plants and natural flowers (except soya and
mustard); trees, shrubs, corms and tubers.
776 280 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, également sous forme de concentrés et sous
forme de pastilles, de produits à pulvériser et de poudres ainsi
qu'à l'état liquide; préparations pour nettoyer, laver, frotter,
polir, décaper et abraser, également sous forme de concentrés
et sous forme de pastilles, de produits à pulvériser et poudres
ainsi qu'à l'état liquide; produits décalcifiants; savons,
notamment savons médicinaux ou désodorisants, élaborés et/
ou contrôlés par un docteur en médecine; produits pour le
polissage d'argenterie; préparations de nettoyage à froid;
poudre pour le polissage de parquets de salles de danse; huiles
essentielles et cosmétiques élaborés et/ou contrôlés par un
docteur en médecine; préparations de déodorants élaborées et/
ou contrôlées par un docteur en médecine; huiles de toilette
parfumées élaborées et/ou contrôlées par un docteur en
médecine.

 5 Désinfectants élaborés et/ou contrôlés par un
docteur en médecine; produits chimiques destinés à assainir
l'air ambiant, ainsi que blocs pour cuvettes hygiéniques et
produits désodorisants.

21 Brosses (à l'exception de pinceaux), éponges,
matériel de nettoyage; brosses pour la vaisselle; dispositifs,
récipients (ni en métaux précieux, ni en plaqué), supports ainsi
que doseurs et distributeurs pour préparations solides, liquides
et gazeuses destinées à assainir l'air ambiant ainsi que savons
solides et liquides et produits de nettoyage et désinfectants;
grilles pour urinoirs ainsi que robinets de vidange et pompes
aspirantes pour les produits précités.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, also as concentrates and in the form of tablets,
sprays and powders and in liquid form; cleaning, washing,
scrubbing, polishing, scouring and abrasive preparations,
also as concentrates and in the form of tablets, sprays and
powders and in liquid form; decalcifying preparations; soaps,
including medicated or deodorant soaps, prepared and/or
tested by a medical doctor; polishing preparations for
silverware; cold cleaning preparations; powder for polishing
dance floors; essential oils and cosmetics; deodorant
preparations for personal use; perfumed oil.

 5 Disinfectants prepared and/or tested by a medical
doctor; chemical preparations for improving the air, including
bowl blocks and deodorizing preparations.

21 Brushes (with the exception of paint brushes),
sponges, articles for cleaning purposes; brushes for washing-
up; devices, containers (not of precious metals or coated
herewith), holders and dosage devices and dispensers for
solid, liquid and gaseous preparations for improving the air
and solid and liquid soaps and cleaning preparations and
disinfectants; sieve inserts for urinals as well as discharging
taps and lifting pumps for the aforementioned goods.
778 215 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés à usage médical; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits à usage
médical pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides
à usage médical.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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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.

42 Restauration (alimentation) fournie sous contrôle
médical; hébergement temporaire fourni sous contrôle
médical, soins médicaux, services vétérinaires et d'agriculture;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; hygienic
products for medical use; dietetic substances for medical use,
food for babies for medical use; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; products for medical use for destroying vermin;
fungicides for medical use.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printers' products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not

included in other classes; decorations for Christmas trees.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
42 Providing of food and drink under medical

control; temporary accommodation provided under medical
control, medical care; veterinary and agricultural services;
legal services; scientific and industrial research; computer
programming.
778 692 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils automatiques pour la préparation et le
débit de boissons chaudes et froides; distributeurs
automatiques de café et de thé.

11 Appareils électriques pour la préparation de
boissons chaudes et froides; appareils pour faire du café et du
thé, machines à café électriques, percolateurs à café
électriques.

21 Percolateurs à café non électriques, machines à
café non électriques.

30 Café, extraits de café; cacao, chocolat, boissons à
base de cacao, de chocolat ou de café et préparations pour faire
ces boissons; thé, produits de boulangerie, de pâtisserie et de
confiserie, en particulier sucreries et confiserie de chocolat,
pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites de céréales, glaces
comestibles.

 9 Automatic apparatus for preparing and dispensing
hot and cold drinks; coffee and tea vending machines.

11 Electric apparatus for preparing hot and cold
drinks; apparatus for making coffee and tea, electric coffee
machines, electric coffee percolators.

21 Non-electric coffee percolators, non-electric
coffee-making machines.

30 Coffee, coffee extracts; cocoa, chocolate,
beverages with cocoa, chocolate or coffee and preparations
for making these beverages; tea, bakery, pastry and
confectionery products, particularly chocolate confectionery,
dough for bread or cake mix, cereal preparations, edible ice.
778 718 (18/2002)
Liste limitée à:

 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.

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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

31 Produits agricoles (à l'exception des cerisiers),
horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres
classes; animaux vivants; fruits (à l'exception des cerises) et
légumes frais; semences (à l'exception de celles de cerisier),
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
780 976 (19/2002)
Liste limitée à:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles, tous ces produits étant à l'exception de blé d'avoine,
de maïs, de fétuque, de ray grass, de lupin, de chou cabus, de
moutarde, de betterave, de laitue, de concombre, de courgette,
de tournesol, de soja, d'épinard, de haricot, d'oignon, de pois,
de tulipe, et de rosier.
781 285 (19/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Produits agricoles et horticoles (à l'exception des
pois), produits forestiers et graines (à l'exception de celles de
pois), non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais (à l'exception des pois); semences (à
l'exception de celles des pois); plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.

31 Agricultural and horticultural products (except for
peas), forestry products and grains (excluding those from
peas), not included in other classes; live animals; fresh fruit
and vegetables (excluding peas); seeds (excluding those of
peas); natural plants and flowers; animal feed; malt.
781 432 (19/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences; plantes et fleurs
naturelles, tous ces produits étant à l'exception de navet, de
pomme de terre, de fève, de betterave, de courgette, de vesce,
de piment, de dahlia, de gerbera, de pélargonium, et de
chrysanthème.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; crop seeds; natural
plants and flowers, all these products excluding turnip, potato,
broad bean, beet, courgette, vetch, pimento, dahlias, gerbera,
pelargonium and chrysanthemum.
781 433 (19/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et farines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles, tous ces produits étant à l'exception de chou fleur,
de piment, de betterave, de haricot, et de tomate.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural
products and flours, not included in other classes; natural
seeds, plants and flowers, all these goods excluding
cauliflower, chili pepper, beet, beans, and tomato.
781 639 (19/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction et des bouteilles) notamment verres à boire.

33 Boissons alcooliques, notamment liqueurs de fruits
claires.

21 Raw and partially worked glass (except glass for
building purposes and bottles) particularly drinking glasses.

33 Alcoholic beverages, namely clear fruit spirits.
782 103 (19/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques pour l'hygiène personnelle et les
soins de la peau; savon désinfectant; tous ces produits relevant
du monopole pharmaceutique.

 5 Produits pharmaceutiques pour l'hygiène
personnelle et les soins de la peau, à savoir produits
pharmaceutiques à usage dermatologique également destinés
au traitement clinique des relâchements externes de la peau,
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ainsi que des verrues; désinfectants relevant du monopole
pharmaceutique pour l'hygiène.

10 Appareils et instruments médicaux.
 3 Cosmetics for personal hygiene and skin care;

disinfectant soap; all these products pertaining to the
pharmaceutical sector.

 5 Pharmaceutical preparations for personal hygiene
and skin care, namely pharmaceutical preparations for
dermatological use also intended for clinical treatment of
external distensions of the skin, as well as warts; disinfectants
for hygiene purposes pertaining to the pharmaceutical sector.

10 Medical apparatus and instruments.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
563 200 (25/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 30 and 35. / Admis pour les produits et les services des
classes 30 et 35.
698 100 (11/1999) - Accepted for all the goods in classes 9 and
18. / Admis pour tous les produits des classes 9 et 18.
List limited to / Liste limitée à:

25 Belts.
25 Ceintures.

723 315 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Teaching; training and courses, all relating to
personnel recruitment, careers, business management and
financial management; all the aforesaid relating to the supply
of financial services personnel.

41 Enseignement; formations et cours, tous relatifs au
recrutement de personnel, aux carrières, à la gestion
d'entreprise et la gestion financière; tous les services précités
concernant la fourniture de personnel pour des services
financiers.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
723 833 (7/2000) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
739 442 (9/2001) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
739 443 (9/2001) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
739 470 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Services of a multimedia agency, namely offering
advice on organisational and economic aspects in the context
of the use of digital, multimedia and other media; advertising;
conception and creation of advertising concepts in digital and
other media; promotions in digital and other media;
management consulting.

42 Computer programming; conception, development
and creation of Web sites and other Web-oriented applications.

35 Services d'agence de multimédia, à savoir conseils
à caractère organisationnel et économique dans le cadre de
l'exploitation de supports numériques, multimédias et autres;
publicité; création et développement de concepts publicitaires
sur des supports numériques et autres; promotion de supports
numériques et autres; services de conseiller en gestion.

42 Programmation informatique; conception,
développement et création de sites Web et d'autres
applications pour le Web.
741 064 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organization and carrying-out of music events;
carrying-out of concert events.

41 Organisation et tenue d'événements musicaux;
tenue de concerts.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
742 153 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Automatic vending machines, self-service
installations for unmanned petrol stations for liquid fuels
consisting of computerized pumps, mains and interface.

 9 Distributeurs automatiques, installations de libre-
service pour stations-service non pourvues de personnel pour
carburants liquides comprenant des pompes informatisées,
des secteurs et interfaces.
Accepted for all the goods and services in classes 4 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 4 et 42.
746 701 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electrotechnical, electronic apparatus and
instruments (included in this class); photocopying machines;
apparatus and instruments for high-voltage technology, in
particular for conducting, transforming, storing, regulating and
control; apparatus and instruments for low-voltage technology,
in particular for news, high-frequency and regulating
technology; scientific apparatus and instruments for research
in laboratories; nautical, surveying, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, rescue and examination
apparatus and instruments; spectacles, apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and pictures excluding
digital cameras; broadcasting and loudspeaker apparatus,
walkie-talkies, conversation apparatus as additions to a
television; magnetic recording supports in the form of tapes,
foils, discs, cassettes, records; vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing apparatus and computers, data
carriers provided with programs and readable by machine, data
processing programs; fire extinguishers; warning triangles;
electrical cables, wires, conductors and connecting armatures
for this purpose as well as switches and distribution
switchboards or cupboards; batteries, tachometers,
transformers; foil welding apparatus; electric soldering
apparatus, electric welding apparatus, charging devices for
rechargeable batteries; special containers which are specially
adapted to the aforesaid apparatus and instruments; swimming
floats; parts of all goods mentioned in this class.

28 Games, toys, also of electronic type; Christmas
tree decorations; swimming pools as recreational goods; parts
of all goods mentioned in this class.

 9 Appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
photocopieuses, appareils et instruments pour la technologie
de la haute tension, notamment de conduction, de
transformation, de stockage, de régulation et de commande;
appareils et instruments pour la technologie de la basse
tension, notamment pour la technologie des informations, de
la haute fréquence et de la régulation; appareils et instruments
scientifiques pour la recherche en laboratoire; appareils et
instruments nautiques, géodésiques, pour films
photographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'examen; lunettes,
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de sons et d'images, à l'exception des appareils photos
numériques; appareils de diffusion et haut-parleurs, talkies-
walkies, appareils de retransmission de conversations comme
accessoires de postes de télévision; supports d'enregistrement
magnétiques sous forme de bandes, feuilles minces
conductrices, disques magnétiques, cassettes, disques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs, supports de données
munis de programmes et exploitables par machine,
programmes informatiques; extincteurs; triangles de
présignalisation; câbles, fils, conducteurs électriques et
induits de raccordement ayant cette fonction ainsi
qu'interrupteurs et tableaux ou armoires de distribution;
batteries, tachymètres, transformateurs; appareils de soudure
à feuilles, appareils à braser électriques, appareils à souder
électriques, chargeurs pour batteries rechargeables;
contenants spéciaux spécialement conçus pour les appareils et
instruments susmentionnés; flotteurs de natation; éléments de
tous les produits énumérés dans cette classe.
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28 Jeux, jouets, également électroniques; décorations
pour arbres de Noël; piscines comme articles de loisirs;
éléments de tous les produits énumérés dans cette classe.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 34, 35, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 37, 38 et 42.
748 932 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric cables and wires; electronic cables and
wires; telecommunications cables; winding wires (electricity),
magnetic, telephone wires; connectors; cut-outs; capacitors;
converters; branching, splitter and junction boxes for electric,
electronic and telecommunications cables and wires; junction
sleeves and sheaths for electric, electronic and
telecommunications cables and wires; components and
accessories for connecting electric, electronic and
telecommunications cables and wires; electric conductors;
apparatus for processing information other than in the medical
field; apparatus for transmission of sound, images or data other
than in the medical field; recorded computer programs for
managing cable installation.

 9 Câbles et fils électriques; câbles et fils
électroniques; câbles de télécommunications; fils de bobinage
(électricité) magnétiques, téléphoniques; connecteurs;
conjoncteurs; condensateurs; convertisseurs; boîtes de
branchement, de dérivation et de jonction de câbles et fils
électriques, électroniques et de télécommunications; gaines et
manchons de jonction pour câbles et fils électriques,
électroniques et de télécommunications; composants et
accessoires pour raccordements de câbles et fils électriques,
électroniques et de télécommunications; conducteurs
électriques; appareils pour le traitement de l'information, non
destinés au domaine médical; appareils pour la transmission
et la reproduction du son, des images ou des données, non
destinés au domaine médical; programmes d'ordinateurs
enregistrés pour la gestion d'installations de câbles.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 6.
751 248 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Distribution boards, switches, outlets, sensors,
control apparatus and components; electronic and electronic
installation materials for apparatus, instruments, machines and
buildings; optical fibres, cables, connectors and components,
electrical cables, wires, guides and distribution systems; radio
and telecommunication apparatus and instruments; adapters,
racks, patch panels and boxes, signalling apparatus and
instruments, radio, and telenetwork components, alarms,
surveying apparatus and instruments, regulating apparatus,
parts and fitting for all the aforesaid goods.

 9 Tableaux de distribution, commutateurs, prises de
courant, capteurs, appareils et éléments de commande;
matériel d'installation électrique et électronique pour
appareils, instruments, machines et bâtiments; fibres optiques,
câbles, connecteurs et composants; câbles, fils, guide-câbles
et systèmes de distribution électriques; appareils et
instruments de radiocommunication et de télécommunication;
adaptateurs, baies, tableaux et boîtes de répartition, appareils
et instruments de signalisation, composants de réseaux de
radio et de télécommunication, alarmes, appareils et
instruments topographiques, appareils de régulation, éléments
et accessoires de tous les produits précités.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les
services de la classe 37.
755 837 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat and meat products, salami, sausage, fried
meat, ham, pressed meat cured with garlic and other spices
(pastirma), fish and chicken meat, eggs, quail and partridge
meat, edible oils and fats (corn oil, soybean oil, cotton oil,
sunflower oil, palm oil, olive oil), milk and milk products;

cheese, sheep cheese, milk powder, drinks based on yoghurt,
all being ayran drinks, yoghurt, butter.

30 Rice, cocoa, tea and all kinds of tea, coffee, wheat
flour, dry bread (galletta), crackers, pastry, macaroni, halvah
(Turkish sweetmeat), bread, semolina flour, Turkish ravioli
(manti), pancakes, unleavened bread in thin sheets, home made
vermicelli, sweet pastry.

31 Vegetable and fruit seeds (plants).
29 Viande et produits carnés, salami, saucisse, viande

frite, jambon, viande pressée et assaisonnée d'ail et d'autres
épices (pastirma), chair de poisson et viande de poulet, oeufs,
viande de caille et de perdrix, huiles et graisses comestibles
(huile de maïs, huile de soja, huile de coton, huile de tournesol,
huile de palme, huile d'olive), lait et produits laitiers; fromage,
fromage de brebis, lait en poudre, boissons à base de yaourt
(boissons à l'ayran), yaourt, beurre.

30 Riz, cacao, thé et toutes sortes de thés et cafés,
farine de blé, pain sec (galletta), biscuits salés, pâte à tarte,
macaronis, halva (confiserie turques), pain, semoule de blé,
raviolis turcs (manti), crêpes, pain azyme en tranches fines,
vermicelle de production artisanale, pâte sucrée.

31 Semences de légumes et de fruits (plantes).
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les
produits de la classe 32.
756 024 (9/2002) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatus and devices (included in this
class); electrotechnical and electric devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images;
electrotechnical and electric devices for recording, processing,
sending, transmission, switching, storage and output of
messages and data; communication computers, optical,
electrotechnical and electronic IT and communications
equipment; software; electronic system for identifying and
ordering spare parts and parts subject to wear (included in this
class).

 9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans
cette classe); dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son, des signaux, des
caractères et/ou des images; dispositifs électrotechniques et
électriques pour l'enregistrement, le traitement, l'émission, la
transmission, la commutation, le stockage et la sortie des
messages et des données; ordinateurs de transmission,
équipement de la technique de l'information et de
communication optique, électrotechnique et électronique;
logiciels; système électronique pour l'identification et la
commande de pièces détachées et de pièces d'usure (comprises
dans cette classe).
756 146 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, paper and cardboard products
not included in other classes; printed matter; school supplies
and teaching material (except apparatus); advertising and
packaging materials not included in other classes; continuous
forms, paper or cardboard cards for data processing purposes;
paper tapes or cards for recording computer programs; forms
for business purposes; printing paper for computers and memo
pads; paper used for image transmission; periodicals; leaflets,
pamphlets and magazines; educational publications; printed
computer programs, program descriptions and documentation;
data bank output, printed on paper; instruction manuals for
data banks; books; dictionaries; teaching materials namely
programmed instruction manuals and booklets for the design,
construction, maintenance, control and programming of data
processing apparatus; none of the aforesaid goods relating to
pharmaceuticals and/or the pharmaceutical industry.

16 Papier, carton, produits en papier et carton non
compris dans d'autres classes; imprimés; matériel scolaire et
matériel d'enseignement (excepté les appareils); matériel de
publicité et d'emballage non compris dans d'autres classes;
formulaires en chaînes, cartes en papier ou en carton pour le
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traitement de données; bandes ou cartes en papier pour
l'enregistrement de programmes informatiques; formulaires
d'affaires; papier à imprimer pour ordinateurs et bloc-notes;
papier pour la transmission d'images; périodiques; dépliants,
brochures et magazines; publications éducatives;
programmes informatiques imprimés, descriptions et
documentation de programmes; sortie de banques de données,
imprimée sur papier; manuels d'instruction pour banques de
données; livres; dictionnaires; matériel d'instruction à savoir
manuels et livres d'instruction programmés pour la
conception, la construction, l'entretien, la commande et la
programmation d'appareils de traitement de données; aucun
des produits précités ne se rapportant aux produits
pharmaceutiques et/ou à l'industrie pharmaceutique.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
757 744 (23/2002) - Accepted for all the goods in class 16. /
Admis pour les produits de la classe 16.
759 998 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; 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); playing cards; printers' type;
printing blocks; paper products for packaging, household use
and personal use; wood pulp board (stationery), cardboard;
special paper and envelopes for computer printers; stationery
articles, sheets, writing paper, pads (stationery), drawing pads,
calendars, brochures, bookmarkers, office requisites (except
furniture), forms, greeting cards, graphic representations and
reproductions, writing or drawing books, table napkins (of
paper), paper place mats, table mats (of paper), paper made of
wood, wood pulp cardboard, foil paper, jackets for documents,
envelopes (stationery), index cards, cards, announcement
cards (stationery), stickers (stationery articles), gummed tape
(stationery), adhesive tapes for stationery or household use,
paper tapes, cases for stationery, sachets (envelopes, small
bags) for packaging made of paper or plastic, various types of
paper such as writing paper, paper for typewriters, paper for
printing, paper for photocopiers, wrapping paper, filter paper,
glossy paper, blotters, parchment paper, packaging paper,
paper for recording apparatus, stationery, tapes of paper or
cards for recording computer programs, filtering materials
(paper), papier-mâché, conical paper bags, placards of paper or
cardboard, maps, postcards, prospectuses, inkstands,
stationery (writing kits), writing supplies, writing sets
(inkstand sets); holders for stationery articles and writing
material of paper and cardboard; books, booklets; but none of
the aforesaid goods relating to the building industry or
architecture.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction 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;
produits en papier pour l'emballage, le ménage et à usage
personnel; carton de pâte de bois (papeterie), carton; papiers
et enveloppes spéciaux pour imprimantes d'ordinateurs;
articles de papeterie, feuilles, papier à lettres, blocs
(papeterie), blocs à dessin, calendriers, brochures, signets,
articles de bureau (à l'exception des meubles), formulaires,
cartes de voeux, représentations et reproductions graphiques,
cahiers, serviettes de table (en papier), napperons en papier,
ronds de table (en papier), papier en bois, carton de pâte de
bois, papier d'argent, chemises pour documents, enveloppes
(papeterie), fiches, cartes, faire-part (papeterie), autocollants
(articles de papeterie), bandes gommées (papeterie), rubans

adhésifs pour la papeterie ou le ménage, rubans de papier,
coffrets pour la papeterie, sachets (enveloppes, pochettes)
pour emballage en papier ou en matières plastiques, divers
papiers tels que papier à écrire, papier pour machines à
écrire, papier pour l'imprimerie, papier pour photocopieurs,
papier d'emballage, papier-filtre, papier lumineux, buvards,
papier-parchemin, papier d'emballage, papier pour appareils
enregistreurs, papeterie, bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement de programmes d'ordinateurs, matières
filtrantes (papier), papier mâché, cornets de papier, écriteaux
en papier ou en carton, plans, cartes postales, prospectus,
écritoires, papeterie (nécessaires pour écrire), fournitures
pour l'écriture, nécessaires pour écrire (écritoires); supports
pour articles de papeterie et matériel à écrire en papier et en
carton; livres, livrets; aucun des produits précités n'ayant un
rapport avec l'industrie du bâtiment ou l'architecture.
761 350 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed products, including books and booklets for
children, comic strips; but not including any goods relating to
informatics activities.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres et
livrets pour enfants, bandes dessinées; à l'exclusion de tous
produits en rapport avec des activités dans le domaine de
l'informatique.
Accepted for all the goods in classes 28, 29, 30 and 32. / Admis
pour les produits des classes 28, 29, 30 et 32.
761 864 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical, apparatus and instruments namely home
and building automation apparatus and systems; gases,
vapours and dust detection, measuring, signalling and alarm
apparatus and systems; fire detection, signalling and alarm
apparatus and systems; anti instrusion detection, signalling and
alarm apparatus and systems; checking and vi deo checking
apparatus and systems; apparatus and systems for regulating
and controlling heating, lighting and air conditioning systems;
apparatus and systems for remote checking and control, also
via Internet and radio frequency, of electrical and electronics
apparatus; remote control; checking panels; meters and
indicators; plugs and power sockets, acoustic and luminous
signals; switches, buttons and control systems; automatic
control systems and electric valves; scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines and
data processing equipment; fire extinguishers; recording
computer programs, in particular electrical and electronic
equipment, electrical tubing, transformers, tubes and
connections of plastic or metal.

 9 Appareils et instruments électriques, notamment
appareils et systèmes d'automatisation domestique et de
bâtiments; appareils et systèmes de détection, mesure,
signalisation et avertissement des gaz, vapeurs et poussières;
appareils et systèmes de détection, signalisation et
avertissement d'incendie; appareils et systèmes de détection,
signalisation et avertissement d'intrusion; appareils et
systèmes de surveillance et surveillance vidéo; appareils et
systèmes de régulation et commande de systèmes de chauffage,
d'éclairage et de climatisation; appareils et systèmes de
commande et surveillance à distance, également par le biais
de l'Internet et de fréquences radioélectriques, d'appareils
électriques et électroniques; télécommandes; panneaux de
contrôle; compteurs et indicateurs; prises électriques et prises
de lumière, signaux acoustiques et lumineux; commutateurs,
boutons et systèmes de commande; systèmes de commande
automatique et soupapes électriques; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
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(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information;
extincteurs; programmes informatiques d'enregistrement, en
particulier matériel électrique et électronique, tubes
électriques, transformateurs, tubes et raccords en plastique ou
en métal.
Accepted for all the goods in classes 6 and 17. / Admis pour les
produits des classes 6 et 17.
761 955 (20/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 12 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 12 et 39.
762 030 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, navigational, electrical and electronic
apparatus and instruments for process related measurements
and actuation, optical, weighing, measuring, analyzing,
displaying, signalling and monitoring apparatus and
instruments, including parts of all of the aforementioned
goods; CD-ROMs; downloadable electronic publications;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
and images; apparatus for data processing and computers;
microprocessors; computer software as well as application
software, software tools; computer programs and computer
data banks; electrical cables, conduits and wires; magnetic
recording media; semiconductors; electronic and electrical
appliances and instruments, including parts thereof, for
generating, distributing and supplying electrical current;
electronic and electrical appliances and instruments, including
parts thereof, for generating, distributing and supplying
alternative energy included in this class, electronic, magnetic
and optical memories, floppy disks, magnetic and optical
disks; data protection devices.

 9 Appareils ainsi qu'instruments scientifiques, de
navigation, électriques et électroniques, conçus pour la
commande et les mesures en rapport avec des procédés,
appareils ainsi qu'instruments optiques, de pesée, de mesure,
d'analyse, d'affichage, de signalisation et de contrôle y
compris les pièces de tous les produits susmentionnés; CD-
roms; publications électroniques téléchargeables; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son et de l'image; appareils de traitement de données et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels informatiques ainsi
que logiciels d'application, outils-logiciels; programmes
informatiques et banques de données informatiques; câbles,
conduites et fils électriques; supports d'enregistrement
magnétiques; semi-conducteurs; appareils et instruments
électroniques et électriques, y compris leurs pièces, pour la
production, la distribution et l'alimentation de courant;
appareils et instruments électroniques et électriques, y
compris leurs pièces, pour la production, la distribution et
l'alimentation d'énergie de substitution, compris dans cette
classe, mémoires électroniques, magnétiques et optiques,
disquettes, disques magnétiques et disques optiques;
dispositifs de protection de données.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 37,
38, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 37, 38, 40 et 42.
762 860 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Laser apparatus and instruments, all for use in
industrial marking.

 9 Appareils et instruments laser, tous destinés à des
opérations de marquage dans le secteur industriel.
763 250 (23/2001) - Accepted for all the goods in classes 5 and
31. / Admis pour les produits des classes 5 et 31.
763 490 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, navigational, optical, weighing,
measuring, testing, displaying, signaling and monitoring
apparatus, instruments and devices including parts of all the

aforementioned goods; electric and electronic apparatus and
instruments for process related measurement and actuation;
CD-ROMs; downlodable electronic publications, apparatus
for sound and image recording, transmission and reproduction;
data processing apparatus and computers; microprocessors;
computer software, as well as application software, software
tools; computer software for process related measurement and
actuation; computer programs and computer data banks;
electrical cables, conduits and wires; magnetic recording
media; semiconductors; electronic and electric apparatus,
devices and instruments including their parts for current
production, distribution and supply; electronic and electric
apparatus, devices and instruments, including their parts, for
alternative energy generation, distribution and supply;
electronic, magnetic and optical memories, diskettes, magnetic
and optical disks; data protection devices.

 9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
de navigation, optiques, de pesage, de mesurage, d'analyse,
d'affichage, de signalisation et de surveillance y compris les
pièces de tous les produits susmentionnés; appareils et
instruments électriques et électroniques destinés à des
opérations de mesurage et d'actionnement de processus; CD-
ROMs; publications électroniques téléchargeables; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son et des images; appareils de traitement de données et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels informatiques ainsi
que logiciels d'application, outils logiciels; logiciels conçus
pour des opérations de mesurage et d'actionnement de
processus; programmes informatiques et banques de données
informatiques; câbles, conduites et fils électriques; supports
d'enregistrement magnétiques; semiconducteurs; appareils,
dispositifs et instruments électroniques et électriques y
compris leurs pièces pour la production, la distribution et
l'alimentation de courant; appareils, dispositifs et instruments
électroniques et électriques y compris leurs pièces pour la
production, la distribution et l'alimentation d'énergie de
substitution; mémoires électroniques, magnétiques et
optiques, disquettes, disques magnétiques et disques optiques;
dispositifs de protection de données.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 37,
38, 40 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 37, 38, 40 et 42.
763 775 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, weighing, measuring, signalling and
control apparatus and instruments; apparatus for reproduction
of sound and images; data processing apparatus and computer,
software.

 9 Appareils et instruments optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation et de contrôle; appareils et
instruments pour la reproduction du son et des images;
appareils pour le traitement des données et ordinateurs,
logiciels.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les
produits de la classe 12.
764 208 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations acting on blood and
the blood forming organ; pharmaceutical preparations for the
regulation of blood components; pharmaceutical preparations
for the treatment and prophylaxis of blood disorders and of
disorders of the blood forming organs; pharmaceutical
preparations for the treatment and prophylaxis of disease
states, disorders and states of hematologic irregularities,
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis
of anemias; pharmaceutical preparations comprising
hematopoietic growth factors.

 5 Produits pharmaceutiques exerçant une action sur
le sang et sur les organes de formation du sang; produits
pharmaceutiques conçus pour réguler les composants du
sang; produits pharmaceutiques destinés au traitement et à la
prophylaxie des maladies sanguines et des maladies des
organes de formation du sang; produits pharmaceutiques
destinés au traitement et à la prophylaxie des pathologies,
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troubles et états provoqués par les hémopathies, produits
pharmaceutiques destinés au traitement et à la prophylaxie
des anémies; produits pharmaceutiques comprenant des
facteurs de croissance hématopoïétiques.
764 511 (9/2002) - Accepted for all the goods in class 17. /
Admis pour les produits de la classe 17.
List limited to / Liste limitée à:

 2 Colorant concentrates in a base material to be
integrated in polymer substrates for exclusive use in plastic
industry.

 2 Concentrés de colorants sous forme de matériau
de base, à incorporer dans des substrats polymères, et destinés
à un usage exclusif dans l'industrie des matières plastiques.
765 005 (23/2001) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
765 011 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, weighing, measuring, signal and control
apparatus and instruments; apparatus for reproduction of
sound and images; data processing apparatus and computers,
software; all being goods included in this class.

 9 Appareils et instruments optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation et de contrôle; appareils de
reproduction de sons et d'images; appareils de traitement de
données et ordinateurs, logiciels; ces articles étant tous
compris dans cette classe.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les
produits de la classe 12.
765 077 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments, bar code
readers, transponders and transponder reading apparatus,
inductive reading and writing apparatus; electronic labels and
components, reading devices for data processing, integrated
circuits, antennas; apparatus and instruments for recording,
transmitting and reproducing sounds, images and/or data;
electronic, optical and magnetic recording media; cash
registers, data processing equipment, computers, computer
programs and software; fire extinguishers; parts, spare parts
and accessories for the above-mentioned products (included in
this class).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, lecteurs de code à barres, transpondeurs et
appareils de lecture de transpondeurs, dispositifs de lecture et
d'écriture inductifs; étiquettes et composants électroniques,
lecteurs (informatique), circuits intégrés, antennes; appareils
et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, du son et/ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques;
caisses enregistreuses, équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, programmes d'ordinateurs et
logiciels; extincteurs; parties, pièces de rechange et
accessoires des produits mentionnés (compris dans cette
classe).
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
765 537 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Weight belts for divers; wet suits for divers; floats
for bathing and swimming; air tanks for divers; swimming
boards; regulators for divers.

 9 Ceintures de lest pour plongeurs; combinaisons de
plongée pour plongeurs; flotteurs de natation; bouteilles d'air
comprimé pour plongeurs; planches de natation; détendeurs
pour plongeurs.
765 541 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, signaling and controlling apparatus and
instruments and component parts thereof; optical lenses and
prisms, electrical switches and electric apparatus for

commutation, electrical assemblies, connection fittings for
electrical conduits, indicating apparatus, control apparatus for
vehicles, speed control apparatus for vehicles, ducts,
measuring apparatus, commutators, signal transmitters,
monitoring apparatus.

 9 Appareils et instruments optiques, de signalisation
et de contrôle et leurs éléments constitutifs; lentilles et prismes
optiques, commutateurs électriques et appareils électriques de
commutation, ensembles électriques, pièces de raccordement
pour conduites électriques, appareils d'indication, appareils
de commande pour véhicules, appareils de contrôle de vitesse
pour véhicules, conduites, appareils de mesure,
commutateurs, transmetteurs de signaux, appareils de
surveillance.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 12, 16,
17, 20 and 37. / Admis pour les produits et services des classes
11, 12, 16, 17, 20 et 37.
765 551 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus; ;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 37, 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 36, 37, 38 et 42.
765 648 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); bookbinding material;
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); wrapping and materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); articles pour reliures; articles de
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); emballages et matériaux de conditionnement (compris
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
Accepted for all the goods and services in classes 17 and 42. /
Admis pour les produits et les services des classes 17 et 42.
766 069 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, navigational, topographic,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, monitoring, life-saving and teaching apparatus and
instruments; sound and image recording, transmission and
retransmission apparatus; magnetic recording equipment,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers; fire
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extinguishers, prescription glasses and sunglasses, sound and
image media.

 9 Appareils et instruments scientifiques, de
navigation, topographiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission et de
retransmission du son et de l'image; équipement
d'enregistrement magnétique, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices, appareils
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs,
lunettes de vue et lunettes de soleil, supports du son et de
l'image.
Accepted for all the goods in classes 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24,
25, 28, 30, 32, 33 and 34. / Admis pour les produits des classes
14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 33 et 34.
766 286 (25/2001) - Accepted for all the goods in classes 5 and
31. / Admis pour les produits des classes 5 et 31.
766 308 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers and data processing equipment, data
entry equipment, data input and data output equipment, data
communications equipment and data memory equipment, as
well as input display screens, monitors, graphics boards,
interface cards, interface equipment, fixed disks, mass
memories, keyboards, mouses, touch pads, optical readers, bar
code readers, character readers, scanners, printers, plotters,
disk drives, magnetic tape drives and floppy disk drives, mains
power supply equipment, modems and other peripheral
equipment, telecommunications equipment,
telecommunications installations, in particular switching
equipment, switching apparatus and equipment for the
wirebound and wireless transmission of data and voice and
their constituent parts; apparatus and instruments for the
development, simulation, production, measuring and
verification of semiconductors and microchips; apparatus and
instruments for the assembly and soldering of semiconductors
and microchips onto boards and modules; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images, as
well as electric and electronic modules and components of the
above-named goods; data carriers of all kinds with and without
computer programs; computer software, CD-ROMS; scientific
apparatus and instruments, in particular for use in laboratories;
apparatus and instruments for heavy current engineering and
light current engineering, namely for telecommunications and
data transmission, electric power supply, as well as for the field
of high frequency and regulation; sensors of all kinds;
constituent parts of all above-named goods, in particular their
components and modules; parts of all goods listed in class 7, in
particular microchips, electrical components, modules, current
transformers and voltage transformers; electrical control
elements and supervisory elements, parts for the protection
against electromagnetic interferences and for the limiting of
electromagnetic interferences.

 9 Ordinateurs et équipement pour le traitement des
données, équipement pour la saisie de données, équipement
pour l'entrée et l'extraction de données, équipement pour la
communication de données et équipement pour la
mémorisation de données, ainsi qu'écrans d'entrée et
d'affichage, moniteurs, cartes graphiques, cartes d'interface,
équipement d'interface, disques durs, mémoires de masse,
claviers, souris, pavés tactiles à effleurement, lecteurs
optiques, lecteurs de codes à barres, lecteurs de caractères,
scanneurs, imprimantes, tables traçantes, lecteurs de disques,
lecteurs de bandes magnétiques et lecteurs de disquettes,
matériel d'alimentation secteur, modems et autres
équipements périphériques, équipements de
télécommunications, installations de télécommunications,
notamment matériel de commutation, appareils et matériel de
commutation pour la transmission par câble ou sans fil de
données et de la voix ainsi que leurs éléments constitutifs;
appareils et instruments pour le développement, la simulation,
la production, la mesure et la vérification de semi-conducteurs

et de micropuces; appareils et instruments pour l'assemblage
et la soudure de semi-conducteurs et de micropuces sur des
plaques et de modules; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images, ainsi que modules et composants électriques et
électroniques des produits précités; supports de données en
tous genres munis ou non de programmes d'ordinateurs;
logiciels; CD-ROM; appareils et instruments scientifiques,
utilisés notamment en laboratoires; appareils et instruments
pour la technique des courants forts et la technique des
courants faibles, en particulier pour les télécommunications et
la transmission de données, l'approvisionnement en
électricité, ainsi que dans le domaine des hautes fréquences et
de la régulation; capteurs en tous genres; éléments constitutifs
des produits précités, plus particulièrement leurs composants
et modules; éléments des produits cités en classe 7, notamment
micropuces, composants électriques, modules,
transformateurs de courant et transformateurs de tension;
éléments électriques de commande et de surveillance, éléments
de protection contre des interférences électromagnétiques et
de limitation des interférences électromagnétiques.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 16, 35, 37,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 7, 16, 35, 37, 38, 39 et 42.
766 405 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; consumer electronics, including
mobile phones, palm agendas.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs;
produits d'électronique grand public, notamment téléphones
portatifs, agendas électroniques de poche.
766 544 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
sauces made from fruit; eggs, milk; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour, honey, treacle, yeast, baking powder;
salt, mustard, vinegar, sauces, spices, ice for refreshment.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait; huiles et graisses
alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farine, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre à lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices, glace
à rafraîchir.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
766 559 (4/2002) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 41. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 41.
766 747 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical apparatus and instruments adapted to
receive, store and or transmit surgical or patient's data and or
images.
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 9 Appareils et instruments électriques conçus pour
recevoir, stocker et/ou transmettre des données et/ou images
relatives à la chirurgie ou à des patients.
Accepted for all the goods and services in classes 10 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 10 et 38.
766 936 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; 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.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
766 947 (25/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 37, 38, 41 et 42.
767 056 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit; jellies, jams, fruit coulis;
eggs, milk; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
coulis de fruits; oeufs, lait; huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
767 187 (25/2001) - Accepted for all the goods in class 11. /
Admis pour les produits de la classe 11.
767 215 (25/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 9, 12, 16 and 37. / Admis pour les produits et les
services des classes 7, 9, 12, 16 et 37.
767 216 (25/2001) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
767 278 (26/2001) - Accepted for all the goods in class 28. /
Admis pour les produits de la classe 28.
767 320 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; electric locks.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;

caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs; serrures électriques.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 6.
767 442 (25/2001) - Accepted for all the services in class 37. /
Admis pour les services de la classe 37.
767 591 (26/2001) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour les services des classes 41 et 42.
767 650 (26/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 28 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 28 et 38.
767 664 (26/2001) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
767 680 (26/2001) - Accepted for all the goods in classes 14,
20 and 24. / Admis pour les produits des classes 14, 20 et 24.
767 742 (26/2001) - Accepted for all the services in classes 38
and 42. / Admis pour les services des classes 38 et 42.
767 791 (26/2001) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
767 928 (26/2001) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
768 062 (1/2002) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, electrotechnical apparatus and devices
(included in this class); electrotechnical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images;
electrotechnical devices for recording, processing, sending,
transmission, switching, storage and output of messages and
data; communications computers, software; optical,
electrotechnical and electronic information and
communication equipment, in particular pertinent to
telecommunication exchange and transmission such as
telephones, videophones, voice boxes, dialling devices,
domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges.

 9 Appareils et dispositifs optiques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs
électrotechniques d'enregistrement, d'émission, de
transmission, de réception, de reproduction et de traitement de
sons, de signaux, de caractères et/ou d'images; dispositifs
électrotechniques d'enregistrement, de traitement, d'émission,
de transmission, de commutation, de stockage et de sortie de
messages et de données; ordinateurs pour la communication,
logiciels; équipements optiques, électrotechniques et
électroniques d'information et de communication, se
rapportant notamment à l'échange et à la transmission de
télécommunications tels que téléphones, visiophones, boîtes
vocales, dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques
intérieurs, autocommutateurs privés.
768 145 (1/2002) - Accepted for all the goods in classes 6 and
7. / Admis pour les produits des classes 6 et 7.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Storage battery charging apparatus; laser and light-
radiation welding machines (not for medical use); electric
welding and cutting machines, in particular electric arc
welding apparatus; welding electrodes, electric converters,
voltage converters, particularly for welders; current sources,
especially reversing current sources, frequency converters,
current sources for plasma welding; transformers, photovoltaic
installations, prefabricated parts for welding automation;
electrical rolling equipment for vehicles, controlling devices
for handling apparatus or robots, automatic controls with built-
in microprocessors for all the above goods; parts of all the
above goods included in this class.

 9 Appareils de recharge pour accumulateurs;
soudeuses à laser et à radiation lumineuse (non à usage
médical); soudeuses et coupeuses électriques, en particulier
appareils de soudure électriques à l'arc; électrodes pour le
soudage, convertisseurs électriques, convertisseurs de tension,
en particulier pour soudeuses; sources de courant, en
particulier sources de courant alternatif, convertisseurs de
fréquences, sources de courant pour soudage à plasma;
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transformateurs, installations photovoltaïques, éléments
préfabriqués pour l'automatisation du soudage; appareillages
de roulement électriques pour véhicules, dispositifs de
commande pour appareils de manipulation ou robots,
réglages automatiques à microprocesseurs pour tous les
produits précités; pièces pour tous les produits précités
comprises dans cette classe.
768 146 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Storage battery charging apparatus; laser and light-
radiation welding machines (not for medical use); electric
welding and cutting machines, in particular electric arc
welding apparatus; welding electrodes, electric converters,
voltage converters, particularly for welders; current sources,
especially reversing current sources, frequency converters,
current sources for plasma welding; transformers, photovoltaic
installations, prefabricated parts for welding automation;
electrical rolling equipment for vehicles, controlling devices
for handling apparatus or robots, automatic controls with built-
in microprocessors for all the above goods; parts of all the
above goods included in this class.

 9 Appareils pour la recharge des accumulateurs;
soudeuses à lumière et à laser (non à usage médical);
soudeuses et coupeuses électriques, en particulier appareils de
soudure électriques à l'arc; électrodes pour le soudage,
convertisseurs électriques, convertisseurs de tension, en
particulier pour soudeuses; sources de courant, en particulier
sources de courant d'inversion, changeurs de fréquences,
sources de courant pour soudage à plasma; transformateurs,
installations photovoltaïques, éléments préfabriqués pour
l'automatisation du soudage; appareillages de roulement
électriques pour véhicules, dispositifs de commande pour
appareils de manipulation ou robots, réglages automatiques à
microprocesseurs pour tous les produits précités; parties de
tous les produits précités non comprises dans d'autres classes.
Accepted for all the goods in classes 6 and 7. / Admis pour les
produits des classes 6 et 7.
768 332 (1/2002) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
768 479 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

31 Young apple trees; grafts and apples, none of the
aforesaid goods being for ornamental purposes.

31 Jeunes pommiers; greffons et pommes, les articles
précités ne servant pas de décorations.
768 573 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

768 670 (2/2002) - Accepted for all the goods in class 10. /
Admis pour les produits de la classe 10.
769 654 (2/2002) - Accepted for all the goods in class 25. /
Admis pour les produits de la classe 25.
769 793 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical apparatus and instruments
(included in this class), broadcasting and video, emitting and
receiving apparatus; radios, televisions, sound recording and
sound reproduction apparatus, as well as arrangements made
of these apparatus, car radios, portable radios, image recording
and reproduction apparatus, as well as arrangements made of
these apparatus; data view monitors and other data view
apparatus, videorecorders, car cassette players, car
broadcasting tuners, car amplifiers, car boosters, car
equalizers, car loudspeakers, car televisions, car
videorecorders, car compact disc and mini disc players; radio
transmitting apparatus for mounting in land, air and water
craft; radiotelephones; data carriers, in particular CD's, DVD's,
storage cards like flash media for navigation and driver
information systems; apparatus for offboard navigation; car
radios with Internet application and Internet access via aerial
interfaces as for example GSM; car audio apparatus with
interface for connecting communication equipment; apparatus
providing services through a combination of DAB or DMB

receiver and mobile phone; apparatus for car driver guiding
and information systems, apparatus for telecommunication,
telephones, loudspeakers for broadcasting, and video emitting
and receiving apparatus; image recording and reproduction
apparatus; storage cards, chip, code and control cards; data
carriers for information and control systems, especially CD-
ROMs, all aforesaid goods, especially as digital road maps;
software, data carriers containing any kind of programs.

 9 Appareils et instruments électrotechniques
(compris dans cette classe), appareils de diffusion, vidéo,
d'émission et de réception; postes de radio, téléviseurs,
appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son,
ainsi que combinaisons de ces appareils, autoradios, radios
portatives, appareils pour l'enregistrement et la reproduction
des images, ainsi que combinaisons de ces appareils;
moniteurs pour l'affichage des données et autres appareils
pour l'affichage des données, magnétoscopes, lecteurs de
cassettes pour voiture, appareils de radiodiffusion pour
voiture, amplificateurs pour voiture, égaliseurs pour voiture,
haut-parleurs pour voiture, téléviseurs pour voiture,
magnétoscopes pour voiture, lecteurs de disques compacts et
de mini-disques pour voiture; appareils de transmission
radioélectrique pour montage dans des véhicules terrestres,
aériens et nautiques; radiotéléphones; supports de données,
notamment disques compacts et disques vidéo numériques,
cartes à mémoire telles que cartes flash pour systèmes de
navigation et d'informations du conducteur; systèmes pour
navigation déportée; autoradios comportant une application
Internet ainsi qu'un accès Internet via des interfaces d'antenne
tels que GSM; appareils audio pour voiture munis d'une
interface pour la connexion d'équipements de communication;
appareils pour la fourniture de services par le biais d'une
association d'un récepteur DAB ou DMB et d'un téléphone
mobile; appareils pour systèmes de guidage du conducteur et
systèmes d'informations, appareils de télécommunications,
téléphones, haut-parleurs pour appareils de radiodiffusion et
d'émission et de réception vidéo; appareils d'enregistrement et
de reproduction des images; cartes à mémoire, cartes à puce,
codées et de contrôle; supports de données pour systèmes
d'information et de commande, en particulier CD-ROM, tous
les produits précités, notamment sous forme de carte routière
numérique; logiciels, supports de données contenant toutes
sortes de programmes.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
770 153 (3/2002) - Accepted for all the goods in classes 6 and
19. / Admis pour les produits des classes 6 et 19.
771 169 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer programming; rental of access time to
databases and to computing or telematic database server
centres; video tape filming; creation of information catalogues
and directories, sites and other resources available on a
computer network, web pages and web sites design services;
computer database design services; leasing of access time to
servers for databases containing texts, electronic documents,
graphics and audiovisual information via computers and
communication networks including the world wide web;
designing of graphics, designs and texts for creating web pages
on the global communications network; software
development, software updating, rental of software, software
maintenance, specialised computing advice, computer
consulting services.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à des bases de données et à des centres serveurs
de bases de données informatiques ou télématiques; filmage
sur bandes vidéo; création de catalogues et de répertoires
d'information, de sites et autres ressources disponibles sur un
réseau informatique, services de conception de pages Web et
de sites Web, services de conception de bases de données
informatiques; location de temps d'accès à des centres
serveurs de bases de données contenant des textes, des
documents électroniques, des graphiques et des informations
audio-visuelles par ordinateurs et réseaux de communication
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y compris le réseau mondial Web; conception de graphismes,
dessins et textes pour la réalisation de pages Web sur le réseau
mondial de communication; création de logiciels, mise à jour
de logiciels, location de logiciels, maintenance de logiciels,
conseils techniques en informatique, conseils et consultations
en matière d'ordinateurs.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
772 493 (6/2002)
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 and their parts and fittings; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound and images
and their parts and fittings; data processing equipment and
computers and their parts and fittings; electric, electronic,
optical and optoelectronic components and systems for data
transmission in computers, in computer networks and for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours et d'enseignement, ainsi que leurs éléments et
accessoires; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son et des images, ainsi que leurs éléments et
accessoires; matériel informatique et ordinateurs, ainsi que
leurs éléments et accessoires; composants et systèmes
électriques, électroniques, optiques et opto-électroniques pour
la transmission de données dans des ordinateurs, dans des
réseaux informatiques et pour la télécommunication.
Accepted for all the goods and services in classes 21 and 38. /
Admis pour les produits et les services des classes 21 et 38.
773 310 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Floppy disks, CD-ROMs, telephones, data media
for the handling of financial transactions and trading in stocks
and shares; machine-readable data media of all types, equipped
with programmes; electric and electronic data-processing
equipment, computers, calculators, radio telephones,
electronic organisers, equipment for mobile and satellite
communication, electronic equipment for the sending and
receiving of data, images and acoustic signals, especially
voice; computer hardware and software for the handling of
financial transactions and trading in stocks and shares; audio,
television and video equipment.

 9 Disquettes, cédéroms, téléphones, supports de
données pour la gestion de transactions financières et le
commerce de titres et actions; supports de données de toutes
sortes lisibles par machines et dotés de programmes;
appareils électriques et électroniques, à savoir matériel
informatique, ordinateurs, machines à calculer,
radiotéléphones, agendas électroniques, équipements pour les
communications mobiles et par satellite, équipements
électroniques pour l'envoi et la réception de données, images
et signaux sonores, notamment de la voix; matériel
informatique et logiciels pour la gestion de transactions
financières et le commerce de titres et actions; équipements
vidéo, audio et de télévision.
Accepted for all the goods in classes 14, 16 and 28. / Admis
pour les produits des classes 14, 16 et 28.
773 397 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Procurement of third-party selling arrangements
for laboratory products.

35 Obtention d'accords consensuels pour le compte
de tiers dans le cadre de la vente de produits de laboratoire.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
775 496 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Knee endoprostheses; dental and veterinary
instruments, apparatus and utensils.

10 Endoprothèses de genou; instruments, appareils et
ustensiles dentaires et vétérinaires.
775 791 (8/2002) - Accepted for all the services in classes 35,
36, 38 and 41. / Admis pour les services des classes 35, 36, 38
et 41.
List limited to / Liste limitée à:

42 Hotel services, providing of food and drink,
escorting services; professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; printing.

42 Hôtellerie, restauration, services d'escorte;
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec les relations d'affaires; imprimerie.
776 331 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Flow controllers for measuring and controlling
fluid flow and their accessories; pressure controllers; gas
content analysers.

 9 Régulateurs de débit pour mesurer et réguler le
débit de liquides et leurs accessoires; régulateurs de pression;
appareils pour l'analyse des gaz.
776 386 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Compact disks, digital video disks, video cassettes,
magnetic recording media, all being prerecorded with
meditative music.

 9 Disques compacts, disques vidéonumériques,
cassettes vidéo, supports d'enregistrements magnétiques,
comportant tous de la musique à caractère méditatif
préenregistrée.
776 496 (9/2002) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
777 385 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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 pet store; franchising,
namely commercial assistance in the sales of goods, within the
framework of a franchise contract; commercial information;
business organization and business economy consultancy;
business intermediary services in the purchase and sale of
goods, within the framework of services rendered by a
wholesale company; business intermediary services in
ordering products for third parties; aforesaid services rendered
via internet or not.

35 Le regroupement pour le compte de tiers de
produits divers permettant à la clientèle de les voir et de les
acheter commodément dans un magasin de vente au détail
d'animaux domestiques; franchisage, à savoir assistance
commerciale pour la vente de produits, dans le cadre d'un
contrat de franchise; informations commerciales;
consultations en organisation et en économie d'entreprise;
services d'intermédiaires commerciaux pour l'achat et la vente
de marchandises, dans le cadre de services rendus par une
société de vente en gros; services d'intermédiaires
commerciaux pour la commande de marchandises pour le
compte de tiers; les services précités étant rendus par le biais
d'Internet ou non.
Accepted for all the goods and services in classes 31 and 42. /
Admis pour les produits et les services des classes 31 et 42.
778 365 (12/2002) - Accepted for all the goods in class 11 and
12. / Admis pour les produits des classes 11 et 12.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Generators of electricity with waste heat utilization
systems, agricultural implements other than hand-operated,
agricultural machines, motors and engines other than for land
vehicles, parts and accessories for motors and engines of all
kinds, pumps, lawnmowers, waste compacting machines,
waste crushing machines, garbage disposals, generators of
electricity.

 7 Générateurs d'électricité dotés de systèmes
d'utilisation de chaleur résiduaire, instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement, machines agricoles,
moteurs (autres que les moteurs pour véhicules terrestres),
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pièces et accessoires pour moteurs en tous genres, pompes,
tondeuses à gazon, compacteurs pour les détritus, machines à
broyer les déchets, broyeurs d'ordures, générateurs
d'électricité.

GE - Géorgie / Georgia
758 405 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines, namely generator of electricity,
hydraulic turbines, turbines other than for land vehicles,
pumps, starting devices for motors and machines (except for
land vehicles); machines and installations for the generation of
energy and electric current; motors (except for land vehicles);
diesel engines other than for land vehicles; clutches and belts
(except for land vehicles); agricultural implements other than
hand operated; incubators for eggs, metalworking machines,
agitators, cartridges for filtering machines, filtering machines,
water separators.

11 Apparatus and machines for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, cooling, drying or
ventilating (included in this class); apparatus and machines for
water supply and sanitary purposes; air conditioning apparatus
and installations being essentially constituted by such
apparatus; induction furnaces, electric smelting furnaces;
nuclear reactors and parts of the aforesaid goods included in
this class; apparatus and instruments for filtration and
sterilization of industrial waste, industrial waste water and
household sewage, drying apparatus for chemical processing,
recuperators for chemical processing, steamers for chemical
processing, evaporators for chemical processing, distillation
apparatus, heat exchangers for chemical processing.

 7 Machines, à savoir générateurs d'électricité,
turbines hydrauliques, turbines autres que pour véhicules
terrestres, pompes, dispositifs de démarrage pour moteurs et
machines (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
machines et installations pour la production d'énergie et de
courant électrique; moteurs (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); moteurs diesel autres que ceux pour
véhicules terrestres; embrayages et courroies (autres que ceux
pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que
ceux entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs,
machines pour le travail des métaux, agitateurs, cartouches
pour machines filtrantes, machines filtrantes, séparateurs
d'eau.

11 Appareils et machines d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
refroidissement, de séchage ou de ventilation (compris dans
cette classe); appareils et machines de distribution d'eau et
sanitaires; appareils de climatisation et installations qui en
sont constituées; fourneaux à induction, fours de fusion
électriques; réacteurs nucléaires et parties des produits
précités comprises dans cette classe; appareils et instruments
pour la filtration et la stérilisation de déchets industriels,
d'effluents industriels et d'eaux usées domestiques, appareils
de séchage pour le traitement chimique, récupérateurs pour le
traitement chimique, étuves pour le traitement chimique,
évaporateurs pour le traitement chimique, appareils de
distillation, échangeurs thermiques pour le traitement
chimique.
761 444 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Green tea containing lemons or flavoured
therewith.

32 Non-alcoholic tea-flavoured beverages containing
green tea and lemons or flavoured therewith.

30 Thé vert contenant du citron ou aromatisé au
citron.

32 Boissons sans alcool aromatisées au thé,
contenant du thé vert et du citron ou aromatisées au thé vert et
au citron.
761 544 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, cosmetics, cosmetic hair care products,
dentifrices.

 3 Savons, cosmétiques, produits cosmétiques pour
l'entretien et les soins des cheveux, dentifrices.

HR - Croatie / Croatia
730 657 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38 et 41. / Accepted for all
goods and services in classes 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38 and
41.
735 579 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; spiritueux; tous les produits précités étant produits en
Fédération de Russie.

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits;
all the aforementioned goods produced in the Russian
Federation.
Admis pour tous les produits et services des classes 32 et 35. /
Accepted for all goods and services in classes 32 and 35.

HU - Hongrie / Hungary
725 654 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Montures de lunettes, montures optiques,
montures solaires, lunettes, 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, réveils, mètres et double mètres;
appareils et instruments photographiques (jetables ou non)
cinématographiques, optiques et d'enseignement; ordinateurs,
caméras, agendas électroniques, dictionnaires électroniques,
répertoires électroniques, et plus généralement publications
électroniques et numériques, traductrices électroniques;
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, jeux électroniques, bases de
données et notamment bases de données vocales, bases de
données numérisées, banques de données, textuelles et
sonores, banques d'images; machines à calculer, calculatrices.

 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, alarm clocks, rules and folding meter-rules;
photographic (disposable or not), cinematographic, optical
and teaching apparatus and instruments; computers, cameras,
electronic agendas, electronic dictionaries, electronic
directories and more generally electronic and digital
publications, electronic translating systems; 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, electronic
games, databases and especially audio databases, digital
databases, text and sound data banks, image banks;
calculating machines, calculators.
Admis pour tous les produits de la classe 25 et refusé pour tous
les produits de la classe 12. / Accepted for all goods in class 25
and refused for all goods in class 12.
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727 808 (22/2001) - Refused for all the services in class 42. /
Refusé pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, respectively as well for connection to/with
the Internet, especially consumer electronic apparatus
including car radios, clock radios, screens or picture tubes,
displays, projectors and antennas; except of alarm devices for
windows, doors and houses; apparatus and systems for satellite
receiving, including antennas; navigation systems, especially
satellite supported devices; apparatus and instruments for
office communication, especially dictating machines;
apparatus of telecommunication, especially wired and wireless
subscriber's devices as well as telephone answering machines
and facsimile devices(telefax); copying machines; remote
control transmitters and remote control receivers; video
games; accessories and combinations of the aforesaid goods.

38 Telecommunication and multimedia services,
including data bank services or information services and
online services, on-demand services and other electronic
media services, as active/inactive communication of
information or data and upgrade and/or download of
multimedia information, data or signals.

 9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de
transmission, de traitement et/ou de reproduction de signaux
(images) vidéo analogiques et/ou numériques et/ou de signaux
(sons) audio-analogiques et/ou numériques, et/ou de données,
ces appareils pouvant également être connectés à l'Internet,
notamment des appareils électroniques grand public, y
compris les autoradios, radio-réveils, écrans ou tubes
cathodiques, écrans d'affichage, projecteurs et antennes; à
l'exception des dispositifs d'alarme pour les fenêtres, portes et
maisons; appareils et systèmes de réception satellite,
notamment antennes; systèmes de navigation, notamment
dispositifs reliés par satellite; appareils et instruments pour la
communication de bureau, en particulier dictaphones;
appareils de télécommunication, notamment postes d'abonné
filaires et sans fil ainsi que répondeurs téléphoniques et
dispositifs de télécopie (télécopieurs); photocopieuses;
émetteurs à télécommande et récepteurs à télécommande; jeux
vidéo; accessoires et combinaisons desdits produits.

38 Services de télécommunication et services
multimédia, y compris services d'une banque de données ou
services d'information et services en ligne, services à la
demande et autres services de presse électronique, comme la
communication active/passive d'informations ou de données et
la mise à niveau et/ou le téléchargement d'informations,
données ou signaux, multimédia.
735 579 (15/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; admis pour tous les produits des classes 32 et 33, tous ces
produits étant de provenance de Russie. / Accepted for all
services in class 35; accepted for all goods in classes 32 and
33, all these goods being from Russia.
750 893 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 5 and 10; refusal for all goods in class
25.
751 132 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for use in the hormon
replacement therapy.

 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le
traitement hormonal de substitution.
751 136 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 16. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 28, 35, 36, 38, 39, 41 and 42; refusal for all goods
in class 16.
752 894 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
753 409 (8/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.

753 481 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.

IE - Irlande / Ireland
650 264 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
(for pharmaceutical or medical purposes); dietetic substances
for medical use, food for babies.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques (à usage pharmaceutique ou médical); substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
745 643 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for human use.
 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

756 582 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes, toilet water, shower gel, bath gel, non-
medicated bath salts, toilet soaps, personal deodorants, body
creams, hand creams, body lotions, hand lotions; face lotions,
aftershave lotions, shaving creams, skin cleansing creams, skin
creams, foundation creams, beauty masks, and facial scrubs in
the form of cream, lipstick, blush, eye shadows, eye liner,
mascara, talcum powder, face powder, body powders, bath
powder, sun screen and suntanning oils, creams and lotions,
hair shampoos, non-medicated hair care preparations and
straighteners in the form of hair gel, hair foams, hair balms,
hair sprays, hair colour remover, hair dye and hair lightners,
hair rinses, hair lotions, hair waving lotions, hair styling
preparations, essential oils for personal use, dentifrices.

 3 Parfums, eaux de toilette, gels de douche, gels de
bain, sels de bain non médicamentés, savons de toilette,
déodorants, crèmes pour le corps, crèmes pour les mains,
lotions pour le corps, lotions pour les mains; lotions pour le
visage, lotions après-rasage, crèmes à raser, crèmes
nettoyantes pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes de
base, masques de beauté et désincrustants pour le visage sous
forme de crèmes, rouge à lèvres, fards à joues, fards à
paupières, eye-liner, mascara, talc, poudres pour le visage,
poudres pour le corps, poudres pour le bain, huiles, crèmes et
lotions solaires et de bronzage, shampooings, produits non
médicamentés pour le soin des cheveux et produits défrisants
sous forme de gels capillaires, mousses capillaires, baumes
capillaires, laques capillaires, décolorants capillaires,
teintures capillaires et produits éclaircissants pour les
cheveux, produits de rinçage pour les cheveux, lotions
capillaires, lotions pour minivagues, produits pour la coiffure,
huiles essentielles à usage personnel, dentifrices.
758 283 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic apparatus and instruments for
recording, transmission, receiving, processing of data, sound,
information and images and parts and fittings thereof,
especially for mediating of medical information between
doctor and home care patient.

10 Electronic medical apparatus.
38 Telecommunications, including transmission of

medical information to the patients and medical workers, and
medical workers call services by electronic communications;
computer aided transmission of messages and images; rental of
apparatus for transmission of medical information.

42 Medical and pharmaceutical advice; rental of
medical software and electronic apparatus; professional
consultancy connected with patient state of health (non-
business); research and development of medical products and
services.

 9 Appareils et instruments électroniques pour
l'enregistrement, la transmission, la réception et le traitement
de données, de sons, d'informations et d'images et leurs
éléments et accessoires, notamment pour permettre l'échange
de renseignements médicaux entre le médecin et le patient
soigné à domicile.
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10 Appareils médicaux électroniques.
38 Télécommunications, en particulier transmission

de renseignements médicaux entre et les patients et le
personnel médical, et services d'appel de personnel médical
par communications électroniques; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; location d'appareils
destinés à la transmission de renseignements médicaux.

42 Conseils médicaux et pharmaceutiques; location
de logiciels et d'appareils électroniques médicaux; conseils
professionnels liés à l'état de santé de patients (non
commerciaux); recherche et développement de produits et
services médicaux.
771 794 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

39 Express delivery services; storage, packing and
transport of goods except for pharmacies, hospitals and social
services; mail delivery; collecting, loading, transporting,
sending, unloading and delivery of freight, goods, packages,
letters, documents, securities, magazines and periodicals;
courier services; information about the aforesaid services.

39 Services de livraison exprès; entreposage,
conditionnement et transport de marchandises à l'exception de
ces services dispensés à des pharmacies, hôpitaux et services
sociaux; distribution postale; collecte, chargement, transport,
expédition, déchargement et livraison de fret, de
marchandises, de paquets, de lettres, de documents, de
valeurs, de magazines et de périodiques; messagerie;
informations relatives aux services précités.
773 584 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Unprocessed artificial resins; unprocessed
synthetic resins; unprocessed artificial and synthetic resins for
paints, foams, cosmetics and perfumery; unprocessed plastics;
polymers for raw plastics; synthetic foams; adhesives used in
industry.

 2 Unprocessed natural resins, unprocessed natural
resins for paints, foams, cosmetics and perfumery; colorants;
varnishes (excluding insulants), varnishes for cables, lacquers
(paints); antioxidant products, preservatives against rust and
wood deterioration; dyestuffs; mordants (neither for metals,
nor for seeds); metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; latex,
latex for paper; elastomers; products made of semi-processed
plastics; packing, stopping and insulating materials; flexible
non-metallic pipes.

 1 Résines artificielles à l'état brut; résines
synthétiques à l'état brut; résines artificielles et synthétiques à
l'état brut pour les peintures, les mousses, les cosmétiques et la
parfumerie; matières plastiques à l'état brut; polymères pour
plastiques à l'état brut; mousses synthétiques; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

 2 Résines naturelles à l'état brut, résines naturelles
à l'état brut pour les peintures, les mousses, les cosmétiques et
la parfumerie; couleurs; vernis (à l'exception des isolants),
vernis pour câbles, laques (peintures); produits antioxydants,
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni pour
semences); métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
latex, latex pour le papier; élastomères; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
773 734 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour blanchir, polir, dégraisser et
abraser.
773 751 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Installations for heating; reheaters for heating
installations; burners for heating installations; steam
generating installations; refrigerating and air conditioning
installations and appliances; drying equipment; ventilating
installations, water supply installations; sanitary installations.

11 Installations de chauffage; réchauffeurs pour
installations de chauffage; brûleurs pour installations de
chauffage; installations pour la production de vapeur;
installations et appareils de réfrigération et de climatisation;
installations de séchage; installations de ventilation,
installations de distribution d'eau; installations sanitaires.
773 861 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary preparations, sanitary
preparations for medicine and intimate hygiene; dietetic
substances adapted for medical use; plasters, materials for
dressings; disinfectants for medical and hygiene use.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials; restraining bandages.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime;
substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel
pour pansements; désinfectants à usage médical ou
hygiénique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; bandes de
contention.
773 977 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial affairs, namely generating financial
added value for third parties, particularly by means of
assessment of and investment in the information, food,
environment and health sector industries; none of the
aforementioned services concerning or in connection with the
provision of telecommunication services.

36 Affaires financières, à savoir élaboration d'une
valeur ajoutée financière pour des tiers, en particulier par
l'évaluation de et l'investissement dans les industries des
secteurs de l'information, de l'alimentation, de
l'environnement et de la santé; aucun des services précités ne
concernant ou n'étant lié à la prestation de services de
télécommunication.
774 585 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products and substances only for
human use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques à usage
humain uniquement.
775 031 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Physical and chemical measuring instruments, as
well as instruments to carry out measurements and
investigations in industry and in laboratories, optical, electric,
electronic and electro-acoustic apparatus, namely magnifying
glasses, audio piezo transducer, piezo buzzer, all kind of
loudspeaker with and without cabinets, wireless transmitters
and receivers, aerials, electronic units and modular groups for
alarm systems, apparatus for entertainment and musical
electronics included in this class, including components, spare
parts and connecting parts for the aforementioned goods,
surveying, signalling, measuring and monitoring apparatus,
namely observation sets, video switcher, control units, pan-tilt
heads, infrared floodlights, video multiplexers, time-laps
video recorders, video quad processors, video motion
detectors, electronic alarm sirens, strobe lights, heat sensors,
smoke detectors, glass brakeage detectors, vibration detectors,
infrared detectors, infrared motion detectors, camera
switchers, colour monitors, TFT active matrix LCD colour
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monitors, plasma screens, black and white monitors, CCTV
black and white cameras, video TV modulators, audio and
video transmission systems, camera transmitters, CCTV
colour camera modules; CCTV colour cameras, dummy
cameras, wireless alarm centrals, alarm system sets, infrared
reflection light barrier, code keypads, alarm centrals,
photographic, radio and television apparatus, namely
television sets, video recorders, receivers, tuners, car radios,
car TVs; telecommunication equipment including
components, spare parts included in this class and connecting
parts; image and acoustic apparatus with digital and analogue
signal processing and corresponding data carrier; analogue and
digital copiers; electric equipment for stages, discotheques and
theatrical effects, electric mist generators, screen monitors, CD
players, minidisk players, DVD players, record players, video-
electronic equipment, musical electronic equipment (as far as
included in this class) such as amplifiers; accessories for
musical instruments (as far as included in this class), head sets,
loudspeaker chassis, separating filters for loudspeakers,
loudspeaker boxes, including boxes mounted on rollers, power
output amplifiers, audio and video mixers, equipment for
audio and video effects, noise squelches, signal compressors,
volume limiters, light effect generating equipment, light effect
mixers and light effect power amplifier modules; computers
and their peripherals, computer software and data stored on
data carriers; cash registers, printing cash registers, supports
and stands mainly made of metal as accessories for all the
above mentioned equipment; electric connecting cables;
optical waveguides; distribution boxes for electric control,
audio and video signals as well as for low and high voltage,
equipment and cables for the processing of light, audio and
video signals, electric plug connectors, switches, transformers,
power supplies, power distribution units and connectors,
accessories for the above mentioned goods, namely housings,
cleansing cassettes for audio and video equipment, cleaning
brushes for phonograph records, protective camera housings,
cable storage containers, batteries, accumulators and the
corresponding recharging units, adapted racks and trolleys
mounted on rollers for electronic equipment; electric
automobile equipment, especially holders for fuses,
distributors, connecting terminals; accessories for all above
mentioned goods (as far as included in this class); supports and
tripods for microphones, for loudspeakers and for electronic
equipment; guitar microphones and sound pick-up systems,
amplifiers for guitars and other musical instruments, portable
or mounted on rollers.

11 Lighting apparatus, lighting media and
corresponding connecting means, halogen spotlights,
projectors, laser projectors, light control apparatus, including
light control computer systems, the aforementioned goods also
for the lighting of stages and discotheques, accessories for all
aforementioned goods (as far as included in this class).

15 Musical instruments, electronic effect apparatus
for musical instruments, such as effect pedals, guitar strings,
supports and tripods for musical instruments; parts of all
aforementioned goods; musical electronics equipment (as far
as included in this class); accessories for all aforementioned
goods (as far as included in this class).

 9 Appareils de mesure utilisés en physique et en
chimie, ainsi qu'instruments pour effectuer des mesures et
réaliser des expériences en laboratoire et dans l'industrie,
appareils optiques, électriques, électroniques et électro-
acoustiques, notamment loupes, transducteurs audio piézo,
vibreurs piézo, hauts-parleurs de toutes sortes avec et sans
enceintes acoustiques, émetteurs et récepteurs sans fil,
antennes, blocs électroniques et groupes modulaires pour
systèmes d'alarme, appareils de divertissement et
d'électronique musicale compris dans cette classe, y compris
composants, pièces détachées et pièces de raccordement pour
les produits précités, appareils géodésiques, de signalisation,
de mesure et de surveillance, à savoir nécessaires
d'observation, commutateurs vidéo, unités de commande, têtes
panoramiques basculantes, diffuseurs à infrarouge,
multiplexeurs vidéo, magnétoscopes de prise de vue image par

image, quadri-processeurs vidéo, vidéo-détecteurs de
mouvements, sirènes d'alarme électroniques, lampes
stroboscopiques, détecteurs de chaleur, détecteurs de fumée,
détecteurs de bris de vitres, détecteurs de vibrations,
détecteurs à infrarouges, détecteurs de mouvements à
infrarouge, commutateurs de caméra, écrans couleur, écrans
couleur à matrice active à cristaux liquides, écrans à plasma,
écrans noir et blanc, caméras de télévision noir et blanc en
circuit fermé, vidéo-modulateurs de télévision, systèmes de
transmission audio et vidéo, émetteurs de caméra, modules de
caméra de télévision couleur en circuit fermé, caméras de
télévision couleur en circuit fermé; caméras factices; centrales
d'alarme sans fil, systèmes de circuit d'alarme, barrières
photoélectriques réflechissant à l'infrarouge, claviers à code,
centrales d'alarme, appareils photographiques, de radio et de
télévision, notamment postes de television, magnétoscopes,
récepteurs, syntoniseurs, autoradios, télévisions de voiture;
équipement de télécommunication, y compris composants et
pièces détachées compris dans cette classe et pièces de
raccordement; appareils imageurs et acoustiques à traitement
de signaux numériques et analogiques et supports de données
correspondants; photocopieurs analogiques et numériques;
appareils électriques à effets spéciaux pour scènes,
discothèques et théâtres, générateurs électriques de
brouillard, écrans de contrôle, lecteurs de disques compacts,
lecteurs de mini-disques, lecteurs de DVD, tourne-disques;
matériel électronique vidéo, appareils d'électronique musicale
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe) tels
qu'amplificateurs; accessoires pour instruments de musique
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe),
écouteurs, armatures de haut-parleurs, filtres séparateurs
pour haut-parleurs, enceintes de haut-parleur, dont enceintes
montées sur roulettes, amplificateurs de puissance,
mélangeurs audio et consoles de mixage vidéo, matériel pour
effets audio et vidéo, silencieux, dispositifs de compression de
signaux, écrêteurs de volume sonore, matériel générateur
d'effets de lumière, consoles de mixage d'effets de lumière et
modules d'amplification de l'intensité des effets de lumière;
ordinateurs et leurs périphériques, dispositifs, logiciels et
données stockés sur supports de données; caisses
enregistreuses, caisses enregistreuses munies d'imprimantes,
supports et socles principalement en métal en tant
qu'accessoires pour les appareils précités; câbles de raccord
électriques; guides d'ondes optiques; armoires de distribution
pour commande électrique, signaux audio et vidéo ainsi que
pour basse et haute tension, équipement et câbles pour le
traitement de signaux lumineux, de signaux audio et de
signaux vidéo, connecteurs électriques à contacts mâles,
interrupteurs, transformateurs, blocs d'alimentation,
distributeurs et fiches d'alimentation, accessoires des produits
précités, notamment boîtiers, cassettes de nettoyage pour
matériel audio et matériel vidéo, brosses de nettoyage pour
disques phonographiques, boîtiers de protection pour
appareils-photo ou caméras, récipients de stockage de câbles,
batteries, accumulateurs et chargeurs correspondants, baies
et chariots aménagés et montés sur roulettes pour matériel
électronique; matériel électrique d'automobile, en particulier
porte-fusibles, distributeurs, bornes de raccordement;
accessoires pour tous les produits précités (pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe); supports et trépieds pour
microphones, pour haut-parleurs et pour matériel
électronique; microphones pour guitares et systèmes de prise
de son, amplificateurs portatifs ou montés sur roulettes pour
guitares et autres instruments de musique.

11 Appareils d'éclairage, supports d'éclairage et
dispositifs de raccordement correspondants, projecteurs à
halogène, projecteurs, projecteurs laser, appareils de
commande d'éclairage, y compris systèmes informatiques de
commande d'éclairage, les produits précités également pour
l'éclairage de scènes et de discothèques, accessoires pour tous
les produits précités (pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe).

15 Instruments de musique, appareils électroniques à
effets pour instruments de musique, tels que pédales à effets,



584 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 

cordes de guitares, supports et trépieds pour instruments de
musique; éléments des produits précités; matériel
d'électronique musicale (pour autant qu'il soit compris dans
cette classe); accessoires pour tous les produits précités (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe).
775 244 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic test and measurement equipment in the
field of broadcast, in particular in the field of digital video
broadcast; checking (supervision) 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 data carriers,
calculating machines, data processing and computer
equipment.

 9 Matériel électronique de test et de mesure pour le
domaine de la radiodiffusion, notamment pour le domaine de
la radiodiffusion vidéonumérique; appareils et instruments de
vérification (supervision) 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, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
775 821 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

18 Leather and imitation leather and products thereof,
furs, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking
sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières, fourrures, malles et valises, parapluies, parasols,
cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
776 255 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
776 729 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business organisation and management
consulting, business management, business inquiries,
marketing services.

36 Reinsurance underwriting services; underwriting
services in all lines of insurance and reinsurance; insurance
and reinsurance management and risk management services,
including catastrophe modelling and financial modelling
services; financial services, namely financial investment for
others; banking services; real estate agencies, appraisal and
brokerage.

42 Legal services, technical consulting, computer
programming.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
gestion des affaires commerciales, renseignements d'affaires,
service de commercialisation.

36 Services de réassurances; services de souscription
dans toutes branches d'assurances et réassurances; services
de gestion et gestion de risques en matière d'assurances et
réassurances, notamment modèles de catastrophes et modèles
financiers; services financiers, à savoir placements financiers
pour le compte de tiers; services bancaires; services d'agences
immobilières, expertises et courtage immobiliers.

42 Services juridiques, consultation technique,
programmation pour ordinateurs.
777 998 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat extracts; preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; soups and preparations for making soup.

30 Rice, tapioca, sago; preparations made from
cereals; sauces (condiments).

35 Consulting concerning retail, wholesale and
general commerce in connection with food and drinks;
consulting concerning food and drinks market research.

43 Catering services; consulting concerning catering
services and/or preparation of food and drinks.

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; potages et préparations pour faire du potage.

30 Riz, tapioca, sagou; préparations faites de
céréales; sauces (condiments).

35 Conseil dans le domaine du commerce de détail,
commerce en gros et commerce général en rapport avec
l'alimentation et les boissons; conseil dans le domaine de la
recherche de marché de denrées alimentaires et de boissons.

43 Service de traiteur; conseil dans le domaine de
service de traiteur et/ou de la préparation de nourriture et de
boissons.

JP - Japon / Japan
168 501 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Boron carbide; concretionary boron carbide.
 3 Abrasives, grinding powders, polishing powder

mixtures, abrasive paper.
 7 Abrasive wheels, drill bits, nozzles as parts of

metalworking machines; nozzles as parts of sandblasting
equipment; nozzles as parts for exhaust gas cleaning; wire
guides as parts of metalworking machines; all these goods
made of boron carbide or concretionary carbide; plates, rods,
small pipes, balls and shaped components made of
concretionary boron carbide for cutting tools.

 8 Abrasive wheels, gimlets, drawing dies, all these
goods made of boron carbide or concretionary carbide.

 9 Measuring instruments; chemistry apparatus and
instruments; optical apparatus; laboratory apparatus and
instruments; computers.

 1 Carbure de bore; carbure de bore concrétionné.
 3 Abrasifs, poudres à meuler, potées à polir, papiers

abrasifs.
 7 Meules, forets, tuyères en tant que pièces de

machines à façonner les métaux; tuyères en tant qu'éléments
de matériel de sablage; tuyères en tant que composants pour
l'épuration des gaz d'échappement; guide-fils en tant que
pièces de machines à façonner les métaux; tous lesdits
produits étant en carbure de bore ou en carbure concrétionné;
plaques, tiges, petits tuyaux, billes et pièces profilées en
carbure de bore concrétionné pour outils de coupe.

 8 Meules, vrilles, filières d'étirage, tous ces produits
étant en carbure de bore ou en carbure concrétionné.

 9 Instruments de mesure; appareils et instruments de
chimie; appareils optiques; appareils et instruments de
laboratoire; ordinateurs.
379 186 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Laboratory devices and accessories made of
plastic.

10 Medical devices and accessories made of plastic.
20 Furniture, and furniture and ornamental

accessories, such as beds, armchairs, occasional tables, chairs,
tables, stools, bookcases, umbrella stands and other such
goods, mirrors.

21 Small portable utensils and containers for
household purpose, not of precious metal.

 9 Appareils et accessoires de laboratoire en
matières plastque.
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10 Appareils et accessoires de laboratoire en
matières plastque.

20 Meubles et accessoires d'ameublement et de
décoration, tels que lits, fauteuils, tables d'appoint, chaises,
tables, tabourets, bibliothèques, porte-parapluies et autres
articles similaires, miroirs.

21 Petits ustensiles et récipients de ménage portatifs,
non en métaux précieux.
539 332 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Bed covers of textile; table cloths of textile;
curtains of textile; furniture coverings of textile; handkerchiefs
of textile; pillowcases of textile; all the above products are
made of cotton and Swiss origin.

25 Cotton clothing, manufactured in Switzerland.
24 Couvre-lits en matières textiles; nappes en

matières textiles; rideaux en matières textiles; revêtements de
meubles en matières textiles; mouchoirs de poche en matières
textiles; taies d'oreillers en matières textiles; tous les article
précités étant en coton et d'origine suisse.

25 Vêtements en coton fabriqués en Suisse.
565 080 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Textiles, blinds of textile, furniture coverings of
textile, wall hangings of textile, table napkins of textile, towels
of textile, bed and table covers.

24 Tissus, stores en matières textiles, revêtements de
meubles en matières textiles, tentures murales en matières
textiles, serviettes de table en matières textiles, serviettes de
toilette en matières textiles, couvertures de lit et de table.
569 978 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
vegetables and fruits; all these goods preserved by freezing,
freeze-drying, drying, semi-preserved, curing, curing, or by
any other method; jellies, jams; eggs, milk and other dairy
products; edible oils and fats; preserves, pickles; salad
dressings.

30 Tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flours, pasta
and cereal preparations, bread, biscuits, cakes, pastry and
confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard, pepper, vinegar, sauces (except salad
dressings); spices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes; tous ces produits conservés par
congélation, lyophilisation, séchage, sous forme de semi-
conserves, par salage, salage, ou par toute autre procédé;
gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

30 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines,
pâtes alimentaires 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 (à l'exception des sauces à
salade); épices.
680 865 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sound recordings on disks, diskettes, tape
recorders, videocassettes, tapes, magnetic or otherwise;
audiovisual apparatus and instruments, all apparatus and
instruments for storing, reading, recording, capturing, printing,
displaying or transmitting information; information media,
recorded or otherwise in the form of disks, diskettes, magnetic
tapes, cassettes or cartridges; information processing apparatus
and instruments; software, educational software and computer
programs on all recorded magnetic, electronic or optical
media; exposed films.

16 Printed matter, journals, periodicals, reviews,
magazines, handbooks, books, catalogues and brochures;
printed products, bookbinding material, photographs and
printing blocks, printed music (booklets); stationery, adhesive
materials for stationery purposes; typewriters and office
articles (except furniture); plastic materials for packaging
(excluding those for padding purposes), namely plastic bags

and sachets; printer's type; instructional or teaching equipment
(excluding apparatus).

29 Meat, fish, poultry and game; tinned meat, fish,
poultry and game; dishes made with meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; prepared dishes made with vegetables; jellies,
jams; eggs; milk and other dairy products; milk beverages;
edible oils and fats, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, rice, tapioca, sago,
coffee or tea substitutes; confectionery made with coffee,
cocoa, and chocolate; beverages made with coffee, tea, cocoa,
and chocolate; flour and preparations made from cereals;
pasta; dishes made with flours, cereals and pasta; breads,
biscuits, cakes, pastry and confectionery; edible ice; honey,
molasses; yeast, baking powders; salt, mustard, pepper,
vinegar, spices, sauces and salad dressings.

31 Grains (cereals); seeds, live animals; fresh fruit
and vegetables; live plants and natural flowers; animal feed,
prepared dishes for animals; malt.

32 Beers; mineral and sparkling water; syrups and
other preparations for making non-alcoholic beverages
(excluding those made with coffee, tea or cocoa or milk
beverages); fruit beverages and fruit juices; syrups.

33 Wines, spirits and liqueurs; ciders.
34 Raw or manufactured tobacco; smokers' requisites

not of precious metals; matches.
35 Advertising; rental of advertising material; rental

of advertising space; dissemination of advertisements and
classified advertisements; publishing of advertising texts;
advertising of goods and services; organisation of
competitions and remittance of honorary certificates for
promotional purposes; distribution of prospectuses; statistical
information; business information; services provided by a
franchiser, namely advice in the operation and management of
commercial enterprises; newspaper subscriptions; computer
file management; organisation of exhibitions, fairs and trade
fairs for commercial or advertising purposes.

39 Travel organisation, organisation of cruises;
arranging of tours (tourist offices (except for hotel
reservation); information services for holidays, transport and
tourism; delivery of newspapers or magazines.

41 Educational, training and entertainment services,
shows; sports activities; organisation of exhibitions for cultural
or educational purposes; orchestra services; organization of
shows; presentation of live performance; production of shows;
organization of shows; organization of sport events;
organization and conducting of conventions, conferences,
seminars, symposiums, colloquiums; competitions for
educational or entertainment purposes, organisation of
awarding prizes and award ceremonies; publishing of printed
matter, newspapers, periodicals, books, magazines, catalogues
and explanatory brochures on all media; publication of texts
other than for advertising purposes; production of animated or
dynamic images for television or movies; production,
distribution and rental of films, short films, audio or
audiovisual recordings; radio or television programmes for
educational or entertainment purposes.

42 Hotel and restaurant business (food services);
reservation services for hotel and family hotel rooms or tables
at restaurants; news reporters services; information services in
connection with hotel and restaurant services; information and
advice regarding quality control of foodstuffs; information and
advice on cooking and gastronomy, meteorological
information; printing services; exhibition site management.

 9 Enregistrements sonores sur disques, disquettes,
magnétophones, vidéocassettes, bandes magnétiques ou
autres; appareils et instruments audiovisuels, tous appareils et
instruments pour le stockage, la lecture, l'enregistrement, la
saisie, l'impression, l'affichage ou la transmission des
informations; supports d'informations enregistrés ou non sous
forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes ou
cartouches; appareils et instruments pour le traitement des
informations; logiciels, didacticiels et programmes
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d'ordinateurs sur tous supports enregistrés magnétiques,
électroniques ou optiques; films (pellicules impressionnées).

16 Imprimés, journaux, périodiques, revues,
magazines, guides, livres, catalogues et brochures; produits
de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies et
clichés, musique imprimée (livrets); papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matières
plastiques pour l'emballage (à l'exception de celles destinées
au rembourrage), à savoir sacs et sachets en plastique;
caractères d'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; conserves de
viande, de poisson, de volaille, de gibier; plats préparés à base
de viande, de poisson, de volaille, de gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; platspréparés à
base de légumes; gelées, confitures; oeufs; lait et autres
produits laitiers; boissons lactées; huiles et graisses
comestibles, pickles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ou du thé; friandises à base de café, de
cacao, de chocolat; boissons à base de café, thé, cacao,
chocolat; farines et préparations faites de céréales; pâtes
alimentaires; plats préparés à base de farines, de céréales, de
pâtes alimentaires; pains, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudres pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre,
épices, sauces et sauces à salade.

31 Graines (céréales); semences, animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; substances
alimentaires pour les animaux, plats préparés pour animaux;
malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao ou des
boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Vins, spiritueux et liqueurs; cidres.
34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs

non en métaux précieux; allumettes.
35 Publicité; location de matériel publicitaire;

location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces
publicitaires et de petites annonces; publication de textes
publicitaires; promotion de produits et de services;
organisation de concours et attribution de distinctions à des
fins promotionnelles; distribution de prospectus;
renseignements statistiques; informations commerciales;
services rendus par un franchiseur, à savoir conseils dans
l'exploitation et la direction d'une entreprise commerciale;
abonnements de journaux; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions, de salons, de foires à buts
commerciaux ou de publicité.

39 Organisation de voyages, organisation de
croisières; organisation de circuits touristiques (agences de
tourisme) (à l'exception de la réservation de chambres d'hôtel
ou de pension); services d'informations en matière de voyages,
de transport et de tourisme; distribution de journaux ou
magazines.

41 Services d'éducation, de formation, de
divertissement, spectacles; activités sportives ; organisation
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services d'un
orchestre; organisation de spectacles; représentations de
spectacles; production de spectacles; organistion de
manifestations sportives; organisation et conduite de congrès,
conférences, séminaires, symposiums, colloques; concours en
matière d'éducation et de divertissement, organisation de
remises de prix et de cérémonies de remises de prix; services
d'édition d'imprimés, de journaux, de périodiques, de livres,
magazines, de catalogues et de brochures explicatives sur tous
supports; publication de textes autres que publicitaires;
production d'images dynamiques ou animées pour la télévision
ou le cinéma; production, distribution et location de films, de
courts métrages, d'enregistrements audio ou audiovisuels;
émissions radiophoniques ou de télévision à caractère éducatif
ou de divertissement.

42 Hôtellerie et restauration (alimentation); services
de réservation de chambres d'hôtel, de pension ou de places de
restaurant; services de reporters; services d'informations en
matière d'hôtellerie et de restauration; services d'informations
et de conseils en matière de denrées alimentaires; services
d'informations et de conseils en matière culinaire et
gastronomique; services d'informations météorologiques;
services d'imprimerie; gestion de lieux d'expositions.
704 320 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wine of French origin, namely sparkling wine of
Marne, Aisne, Aube and Seine-et-Marne (France) origin.

33 Vins d'origine française, à savoir vins mousseux de
Marne, Aisne, Aube et Seine-et-Marne (France).
731 034 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes (excluding horse-riding
equipment, bags/pouches and the like, vanity cases not fitted,
leather straps/thongs/leashes), animal skins and hides, key
rings, umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Blanket, covers for cushions, pillowcases.
25 Clothing (excluding "garters, stocking suspenders,

braces, waistbands, belts, special sporting/gymnastic wear"),
footwear (excluding "special sporting/gymnastic footwear"),
headgear.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes (à l'exclusion de matériel
d'équitation, de sacs et/ou pochettes et autres, de malletttes de
toilette non équipées, de brides/lanières/laisses en cuir), peaux
d'animaux, porte-clefs, parapluies, parasols et cannes.

24 Couvertures, housses pour coussins, taies
d'oreillers.

25 Vêtements (à l'exclusion de "jarretières,
jarretelles, bretelles, ceintures montées, ceintures, tenues
spéciales pour le sport et/ou la gymnastique"), chaussures (à
l'exclusion de "chaussures spéciales pour le sport et/ou la
gymnastique"), chapellerie.
731 069 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes (excluding "horse-riding
equipment, bags/pouches & the like, vanity cases not fitted,
leather straps/thongs/leashes"), animal skins and hides, key
rings, umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Blanket, covers for cushions, pillowcases.
25 Clothing (excluding "garters, stocking suspenders,

braces, waistbands, belts, special sporting/gymnastic wear"),
footwear (excuding "special sporting/gymnastic footwear"),
headgear.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes (à l'exception de "matériel
d'équitation, de sacs et/ou pochettes et autres, de mallettes de
toilette non garnies, de brides et/ou lanières et/ou longes en
cuir"), peaux d'animaux, porte-clefs, parapluies, parasols et
cannes.

24 Couvertures, housses pour coussins, taies
d'oreillers.

25 Vêtements (à l'exception de "jarretières,
jarretelles, bretelles, ceintures montées, ceintures, articles
vestimentaires spéciaux pour le sport et/ou la gymnastique"),
chaussures (à l'exception de "chaussures spéciales pour le
sport et/ou la gymnastique"), chapellerie.
741 342 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
weighing apparatus and instruments; measuring apparatus;
electric installations for the remote control of industrial
operations; teaching apparatus; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media; sound recording disks; data processing and
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computer equipment; testing apparatus (not for medical
purpose), remote control apparatus and diagnostic apparatus
(not for medical purpose) and recorded computer software
therefor; apparatus and recorded computer software for
detecting and locating defects and breakdowns or outages of
electronic apparatus or equipment on land and space craft, and
especially aircraft.

37 Maintenance and repair of land and space craft,
especially aircraft; installation, maintenance and repair of data
processing equipment and computer.

42 Computer programming, development of
computer programs and software relating to the design,
structure, bill of material, testing, diagnosis of breakdown or
outages and defects of electronic apparatus and equipment on
land and space craft, and especially aircraft; assaying and
testing services relating to apparatus and recorded computer
software for detecting and locating defects and breakdowns or
outages of electronic apparatus or equipment on land and space
craft, especially aircraft.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils de régulation électriques;
appareils et instruments photographiques; appareils et
instruments cinématographiques; appareils et instruments
optiques; appareils et instruments de pesage; appareils et
instruments de mesurage; installations électriques de
commande à distance d'opérations industrielles; appareils
didactiques; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs; appareils d'essai (à
usage non médical), appareils de téléguidage et appareils de
diagnostic (non à usage médical) et logiciels enregistrés
correspondants; appareils et logiciels enregistrés pour la
détection et la localisation de fautes et de pannes d'appareils
ou d'équipements électroniques sur des véhicules terrestres et
spatiaux, et notamment des avions.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
de véhicules terrestres et spatiaux, en particulier d'avions;
installation, entretien et réparation de matériel informatique
et d'ordinateurs.

42 Programmation d'ordinateurs, mise au point de
programmes d'ordinateur et de logiciels relatifs à la
conception, à la structure, à la nomenclature, au test, au
diagnostic de pannes et de fautes d'appareils et d'équipements
électroniques sur les véhicules terrestres et spatiaux, et
notamment les avions; services d'essais et de contrôle sur des
appareils et logiciels enregistrés pour la détection et la
localisation de fautes et de pannes d'appareils ou
d'équipements électroniques sur des véhicules terrestres et
spatiaux, et notamment des avions.
749 242 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Cocoa, chocolate, confectionery, sweetmeats;
candies; sugar; chewing gum; bread, pastry articles, biscuits,
wafers, cakes; edible ice; binders and thickeners for preparing
edible ices; frozen confectionery.

30 Cacao, chocolat, confiserie, sucreries; bonbons;
sucre; chewing-gum; pain, pâtisserie, biscuits, gaufrettes,
gâteaux; crèmes glacées; liants et épaississants pour la
préparation de crèmes glacées; confiseries glacées.
753 300 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Moving mechanism, screw thread moving
mechanism, as machine parts for land vehicles, in particular
for passenger cars and motor cycles; springs, dampers and
shock absorbers for motor vehicles, in particular low-lying
springs, sporting spring, sporting shock absorbers, racing
shock absorbers; rims, light metal rims, in particular
aluminium rims, rim locks, wheel gauge enlargements, in
particular adaptor washers and distance plates; steering
wheels, sporting steering wheels; gearshift knobs; complete
wheels; motors, in particular racing sport motors for land
vehicles.

12 Mécanismes de déplacement, mécanismes de
déplacement de filets de vis, en tant qu'éléments de machines
destinées à des véhicules terrestres, notamment à des voitures
de tourisme et motocycles; ressorts, amortisseurs de
vibrations et amortisseurs pour véhicules automobiles,
notamment ressorts surbaissés, ressorts de voitures de sport,
amortisseurs pour voitures de sport, amortisseurs pour
voitures de course; jantes, jantes de roues en métal léger,
notamment jantes en aluminium, bloque-talons, élargisseurs
d'essieux, en particulier rondelles d'adaptation et plaques
d'écartement; volants de direction, volants pour voitures de
sport; pommeaux de levier de vitesse; roues complètes;
moteurs, en particulier moteurs de course pour véhicules
terrestres.
753 373 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

15 Musical instruments, namely violins, violas,
violoncellos, double basses, viola d'amore, viola da gamba,
plucked string instruments namely guitars, harps; all these
goods are made in Italy.

16 Artists's material, scores, printed matter.
41 Musical education, lute makers education,

organization and direction of shows, concerts, meetings and
other cultural events, museums, organization of musical
contests, entertainment club services, night club services;
publishing of books.

15 Instruments de musique, à savoir violons, violes,
violoncelles, contrebasses, viole d'amour, viole de gambe,
instruments à cordes pincées, à savoir guitares, harpes; tous
ces produits étant fabriqués en Italie.

16 Fournitures d'artistes, partitions de musique,
imprimés.

41 Enseignement musical, enseignement du métier de
luthier, organisation et réalisation de spectacles, concerts,
réunions et autres événements culturels, musées, organisation
de concours musicaux, services de clubs de loisirs, services de
night-clubs; édition de livres.
756 850 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring and life-saving apparatus;
luminous or mechanical signal; phonograph records; sound
cassettes (recorded); automatic vending machines and
mechanisms for coin operated machines; cash registers, fire
extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard; packaging paper, table mats of
paper; table napkins of paper; stationery; artists' materials;
paint brushes; typewriters; plastic materials for packaging
included in this class; printers' type; printing blocks.

 9 Appareils et instruments géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure et de sauvetage; enseignes lumineuses ou mécaniques;
disques phonographiques; cassettes sonores (enregistrées);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs.

16 Papier, carton; papier d'emballage, sets de table
en papier; serviettes de table en papier; articles de papeterie;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire;
matières plastiques pour l'emballage comprises dans cette
classe; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
756 900 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture, aquiculture and forestry; hydrocarbons and their
derivatives resulting from petroleum and gas refinement and
conversion, included in this class; unprocessed plastics in all
forms; rubber in liquid form; chemical products derived from
edible fats, fatty acids, fatty alcohols and industrial derivatives
from such products; detergents for industrial use; chemical
additives to motor fuel, lubricants and fuels; drilling muds and
chemical additives to drilling muds; additives and chemical
admixtures for insecticides, herbicides and fungicides;
solvents included in this class; anti-freeze; fluids for hydraulic
and transmission circuits; brake fluids; materials for absorbing
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petroleum, oils and greases; petroleum dispersing agents;
artificial and synthetic resins; polymers for industrial use;
adhesive substances for industrial use.

 4 Petroleum (crude or refined), solid, liquid and
gaseous fuels; motor fuels; gasses and liquefied petroleum gas;
lubricants; industrial oils and greases; paraffins and waxes;
lighting fuel; non-chemical additives for motor fuels, fuels and
lubricants.

37 Repair and maintenance of automobiles; vehicles
service stations; servicing, washing and repairing vehicles and
vehicle parts; greasing, lubricating and tuning engines;
repairing and fitting tyres; maintenance and repair of heating
installations; rental of drilling rigs; well drilling; fitting and
maintenance of oil rigs and pipelines; asphalting.

38 Telecommunications; communication via the
Internet and intranet; image, sound and data broadcast,
transmission and exchange by satellite, electronic means and
computer terminals; electronic mail and messaging services.

42 Professional and technical consulting, analysis and
study of technical projects for the petroleum and chemical
product and derivative industry, trade and distribution;
engineering work (surveys); services relating to electricity, oil
and gas exploration and production, namely research and
geological, geophysical and geochemical prospecting and
crude oil exploration, oil-well facility control, field
development, study and survey of oil and mineral fields, all
kinds of laboratory analysis pertaining to such activities;
security consultancy; research and development of new
processes and licensing of intellectual property rights to third
parties; providing of food and drink, cafeterias.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
l'aquaculture; hydrocarbures et leurs dérivés résultant du
raffinage et des transformations du pétrole et du gaz compris
dans cette classe; matières plastiques à l'état brut sous toutes
ses formes; caoutchouc sous forme liquide; produits chimiques
dérivés des corps gras, acides gras, alcool gras et les dérivés
industriels de ces produits; détergents à usage industriel;
additifs chimiques pour carburants, lubrifiants et
combustibles; boues de forage et additifs chimiques pour
boues de forage; additifs et adjuvants chimiques pour
insecticides, herbicides et fongicides; solvants compris dans
cette classe; antigel; fluides pour circuits hydrauliques et de
transmission; liquides de freins; matières pour l'absorption du
pétrole, des huiles et des graisses; dispersants du pétrole;
résines artificielles et synthétiques; polymères destinés à
l'industrie; substances adhésives destinées à l'industrie.

 4 Pétrole (brut ou raffiné), combustibles liquides,
solides et gazeux; carburants; gaz et gaz de pétrole liquéfié;
lubrifiants; huiles et graisses industrielles; paraffines et cires;
matières éclairantes; additifs non chimiques pour carburants,
combustibles et lubrifiants.

37 Services de réparation et d'entretien
d'automobiles; prestations de stations-service pour véhicules;
entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de
véhicules; graissage, lubrification, mise au point des moteurs;
réparation et montage de pneus; entretien et réparation
d'installations de chauffage; location de plateformes de
forage; forage de puits; installation et entretien d'oléoducs et
de plateformes pétrolières; asphaltage.

38 Télécommunications; services de communications
par réseau Internet et Intranet; diffusion, transmission et
échange d'images, de sons et de données par voie électronique,
par satellite, par terminaux d'ordinateurs et par voie
électronique; services de courrier et de messagerie
électroniques.

42 Consultations professionnelles et techniques,
analyses, études de projets techniques se rapportant à
l'industrie, au commerce et à la distribution des produits
pétroliers et chimiques ainsi que leurs produits dérivés;
travaux d'ingénieurs (expertises); services en rapport avec
l'exploration et la production de pétrole, de gaz et d'électricité,
à savoir recherche et prospection pétrolière, géologique,
géophysique et géochimique, contrôle d'installations de puits

de pétrole, mise en exploration, études et expertises de
gisements pétroliers et minéraux, toutes analyses de
laboratoire en rapport avec ces activités; consultations en
matière de sécurité; recherche et développement de nouveaux
procédés et concession de licences d'utilisation de propriété
intellectuelle à des tiers; restauration (alimentation et
boissons), cafétérias.
756 929 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatus and instruments and sunglasses
and parts and fitting s therefor; magnetic data a carriers,
recording discs; CDs, CD ROMs, cassettes tapes and video
tapes, all the foresaid goods relating to pop music.

18 Luggage, bags, articles made from leather.
 9 Appareils et instruments optiques et lunettes de

soleil, ainsi que leurs pièces et accessoires; supports de
données magnétiques, disques à microsillons; disques
compacts, cédéroms, bandes pour cassettes et bandes pour
vidéos, ces articles se rapportant tous à la musique pop.

18 Bagages, sacs, articles en cuir.
758 748 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations; preparations for the
improvement of skin softness and thickness and to counteract
drying and formation of wrinkles, all for internal use;
nutritious and tonic internal preparations for the improvement
of skin softness and thickness and to counteract drying and
formation of wrinkles.

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 non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

 5 Préparations pharmaceutiques; préparations
destinées à améliorer la souplesse et l'épaisseur de la peau et
à limiter le dessèchement et la formation de rides, toutes à
usage interne; préparations nutritives et toniques à usage
interne destinées à améliorer la souplesse et l'épaisseur de la
peau et à limiter le dessèchement et la formation de rides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

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.
758 826 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Parts of motor vehicles, namely manual gear boxes
and automatic transmissions with torque converter, clutch and
rubber mounts, parts of motor vehicles, namely wheel
suspensions, axles, transverse links, suspension struts,
connecting parts, chassis with vibration dampers, suspension
systems.

12 Pièces de véhicules à moteur, à savoir boîtes de
vitesses manuelles et transmissions automatiques à
convertisseurs de couple, tampons boîtes, pièces de véhicules
à moteur, à savoir suspensions de roue, essieux, bras
oscillants transversaux, jambes de force, pièces de
raccordement, châssis à amortisseurs de vibrations, systèmes
de suspension.
758 827 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Parts of motor vehicles, namely manual gear boxes
and automatic transmissions with torque converter, clutch and
rubber mounts, parts of motor vehicles, namely wheel
suspensions, axles, transverse links, suspension struts,
connecting parts, chassis with vibration dampers, suspension
systems.

12 Pièces de véhicules à moteur, à savoir boîtes de
vitesses manuelles et transmissions automatiques à
convertisseurs de couple, tampons boîtes, pièces de véhicules
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à moteur, à savoir suspensions de roue, essieux, bras
oscillants transversaux, jambes de force, pièces de
raccordement, châssis à amortisseurs de vibrations, systèmes
de suspension.
761 286 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps, particularly toilet soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics; toiletries; products for hair and body
hygiene; sun-care products for tanning; products for
invigorating and strengthening the nails, bath products,
foaming products and gels for the bath and shower, tonic
products for the body, all the aforesaid products being
cosmetics for non-medical use; perfumes; after-shave products
including particularly oils, creams, pre-shaving lotions, after-
shaving lotions; shaving creams; pre-shave creams; eau de
Cologne; eaux de toilette; shampoos; hair care products; anti-
perspirants; deodorants for personal use, dentifrices;
depilatory products; face masks; eyeliner pencils, make-up
removers; nail varnish, cosmetic skin lotions, emollient water
used for cuticle removal; lotions for strengthening the nails,
tanning creams, decorative cosmetics, particularly blusher,
lipstick, eye-shadow, eyeliner brushes, mascara, body
moisturising concentrates (for non-medical use).

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, checking
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; electronic machines and instruments,
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording disks;
compact disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines and data processing equipment; fire extinguishers,
eyeglasses; parts and accessories thereof.

21 Combs; brushes for footwear; hair brushes;
industrial packaging containers of glass or porcelain for
household or kitchen use; table plates, not of precious metal.

24 Woollen blankets, bed linen, pillow cases, towels,
terry towels, bath sheets.

25 Clothing, ties, shirts, suits, footwear, headgear.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, notamment savons de toilette; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques; produits de toilette; produits
hygiéniques pour les cheveux et le corps; produits solaires
pour le bronzage de la peau; produits pour fortifier et
renforcer les ongles, produits pour le bain, produits moussants
et gels pour le bain et la douche, produits toniques pour le
corps, tous ces produits précités étant des cosmétiques à usage
non médical; parfums; produits après-rasage comprenant
notamment huiles, crèmes, lotions de pré-rasage, lotions
d'après-rasage; crèmes de rasage; crèmes de pré-rasage; eau
de Cologne; eaux de toilette; shampooings; produits pour les
cheveux; antitranspirants; déodorants pour l'usage intime,
dentifrices; produits d'épilation; masques pour le visage;
crayons pour les yeux, démaquillants; vernis à ongles, lotions
cosmétiques pour la peau, eau émolliente dissolvant les
cuticules; lotions pour revitaliser les ongles, crème à bronzer,
cosmétiques décoratives, notamment fards à joue, rouge à
lèvres, ombre à paupières, traceurs pour les paupières,
mascara, concentrés hydratants pour le corps (à usage non
médical).

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils électroniques ou électrotechniques,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques compacts;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs,
lunettes; leurs parties et accessoires.

21 Peignes; brosses à chaussures; brosses à cheveux;
contenants d'emballage industriel de verre ou de porcelaine
pour la maison ou la cuisine; assiettes de table, non en métaux
précieux.

24 Couvertures en laine, linge de lit, taies d'oreillers,
serviettes de toilette, serviettes-éponges, draps de bain.

25 Vêtements, cravates, chemises, costumes,
chaussures, chapellerie.
762 550 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cleaning and polishing agents; soaps; cosmetics;
incense; dentifrices.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Footwear.
 3 Agents de nettoyage et de polissage; savons;

cosmétiques; encens; dentifrices.
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,

la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

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; fouet et sellerie.

25 Chaussures.
763 246 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software and computer programs
relating to the procurement of goods and services including
bidding and auctioning, evaluation of suppliers, demand
planning, supply chain planning, factory planning, line
scheduling, logistics applications; electronic publications and
data provided on-line from databases, bulletin boards of the
internet.

16 Paper; printed matter; publications, books,
catalogues, journals, manuals, leaflets; pamphlets; stationery;
instructional and teaching materials.

34 Cigarettes, cigars, tobacco, tobacco products,
smokers' articles.

35 Business forecasting, planning and consultancy
services; business intermediary services; consultancy services
relating to the analysis and consolidation of company data;
auctioning and bidding services; business administration
services for the processing of sales made on the internet;
advertising services for the promotion of e-commerce;
provision of information and advice on the supply and
promotion of commodities, goods and materials; compilation
and transcription of data; compilation of information into
computer databases; computerized file management; all of the
aforesaid provided on line from a computer database, via the
internet or other electronic means; consultancy, advisory and
information services relating to supply chain performance
analysis, improvement and cost reduction, consolidation of
data for use on the internet; business consultancy services
relating to e-commerce.

38 Provision of telecommunications access and links
to computer databases and the internet for the procurement,
trading and placing of orders for products and services; receipt,
transmission and exchange of messages, text, sound, images
and data on-line from a computer database, via the internet or
other electronic means; provision of bulletin board services.

42 Hosting of web sites, updating of software,
updating of web sites; consultancy, advisory and information
services relating to the installation and use of computer
software application and to computer services for the
processing of orders and payments on line from a computer
database, via the internet or other electronic means.

 9 Logiciels informatiques et programmes
informatiques relatifs à la fourniture de produits et la
prestation de services, notamment enchères, évaluation des
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fournisseurs, établissement d'un calendrier de commandes,
organisation de la chaîne d'approvisionnement, planification
des activités d'usine, établissement du calendrier de la ligne de
fabrication; applications logistiques; publications
électroniques et données fournies en ligne depuis des bases de
données, des tableaux d'affichage sur l'Internet.

16 Papier; imprimés; publications, livres, catalogues,
revues, manuels, prospectus; brochures; articles de papeterie;
matériel pédagogique et d'enseignement.

34 Cigarettes, cigares, tabac, produits du tabac,
articles pour fumeurs.

35 Services de conseil, planification et prévisions
dans le domaine des affaires; services d'intermédiaire
commercial; services de consultant en analyse et
regroupement des données d'entreprise; vente aux enchères et
administration commerciale pour la gestion informatique des
ventes effectuées sur Internet; services publicitaires pour la
promotion du commerce électronique; services d'information
et de conseil concernant la fourniture et la promotion de
marchandises, produits et matériaux; compilation et
transcription de données; compilation d'informations dans des
bases de données; gestion de fichiers informatiques; tous
lesdits services étant fournis en ligne depuis une base de
données, par Internet ou d'autres moyens électroniques;
services de consultation, conseil et information en matière
d'analyse des performances de la chaîne d'approvisionnement,
d'amélioration et de réduction des coûts, regroupement de
données destinées à l'Internet; services de consultant en
commerce électronique.

38 Mise à disposition d'accès et de liens à des bases
de données informatiques et à l'Internet par l'intermédiaire des
télécommunications pour la recherche, la négociation et le
placement de commandes de produits et services; réception,
transmission et échange de messages, textes, sons, images et
données en ligne, depuis une base de données informatique,
par le biais d'Internet ou d'autres moyens électroniques;
services de tableau d'affichage électronique.

42 Hébergement de sites Web, mise à jour de
logiciels, mise à jour de sites Web; services de consultation,
conseil et information concernant l'installation et
l'exploitation d'applications logicielles, ainsi que des services
de traitement informatique de commandes et paiements en
ligne, à partir d'une base de données, par l'Internet ou d'autres
moyens électroniques.
763 643 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Transmission of telegrams and messages; data
transmission services, transmission of electronic documents,
electronic mail services; broadcasting of radio and television
programmes; telex services, telegram services; data
transmission via computers for the purpose of obtaining data
held in data banks and image banks; communication services
via computer networks in general; remote computing and data
communication services; transmission of audiovisual
information; telecommunications services; data transmission
via telecommunications networks; electronic mail via the
Internet and Intranet; secure messaging services; radio,
telephone, telegraph communication services as well as
communication via all means of remote data processing and in
particular via computer terminals, peripheral equipment or
electronic and/or digital equipment.

38 Transmission de dépêches et de messages; services
de transmission de données, transmission de documents
informatisés, services de courrier électronique; émissions
radiophoniques et télévisées; services de télex, de
télégrammes; transmission d'informations par voie
télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans
des banques de données et banques d'images; services de
communication sur réseaux informatiques en général; services
de téléinformatique et de télématique; transmission
d'informations dans le domaine audiovisuel; services de
télécommunications; transmission d'informations par réseaux
de télécommunication; services de messagerie électronique
par réseau Internet et Intranet; services de messagerie

sécurisée; services de communications radiophoniques,
téléphoniques, télégraphiques ainsi que par tous moyens
téléinformatiques et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/
ou numériques.
763 651 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical measuring, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; devices for
transmitting and recording of electrical signals; electrical
devices for the input, processing, transmission, storage and
output of data; electronic components for data processing
apparatus and electronic data storage modules; data processing
programs.

 9 Dispositifs électriques de mesure, de contrôle, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation; dispositifs pour la transmission et
l'enregistrement de signaux électriques; dispositifs électriques
pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stockage et la
sortie des données; composants électroniques pour appareils
de traitement de données et modules électroniques de stockage
de données; programmes informatiques.
764 685 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Metalworking machines; engines, (other than
engines for land vehicles); couplings and transmission
components (other than for land vehicles); compressors; air
compressors; piston compressors.

 7 Machines à façonner les métaux; moteurs autres
que pour véhicules terrestres; accouplements et organes de
transmission (autres que pour véhicules terrestres);
compresseurs; compresseurs à air; compresseurs à piston.
765 055 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunications apparatus and instruments;
optoelectronics apparatus and instruments; optical apparatus
and instruments; optical goods; optical glass; lasers, not for
medical purposes; light-conducting filaments; optical
waveguides; waveguides for high power beam delivery; laser
welding devices; laser cutting devices; optical fibres; optical
fibre amplifiers; optical fibre lasers; optical fibre sensors;
polarisation maintaining optical fibres; dispersion shifted
optical fibres; nonlinear optical fibres; optical multiplexing
devices; optical demultiplexing devices as part of optical
communication apparatus; microstructured optical materials;
microstructured optical fibres; photonic crystal materials;
photonic crystal devices as part of optical communication
apparatus; photonic crystal fibres; photonic crystal lasers;
optical frequency metrology devices.

 9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils et instruments optoélectroniques; appareils et
instruments optiques; produits optiques; verre optique; lasers,
non à usage médical; filaments conducteurs de lumière;
guides d'ondes optiques; guides d'ondes pour le débit de
faisceaux de grande puissance; appareils de soudage au laser;
appareils de découpe au laser; fibres optiques; amplificateurs
à fibres optiques; lasers à fibres optiques; capteurs à fibres
optiques; fibres optiques pour le prolongement de la
polarisation; fibres optiques à dispersion décalée; fibres
optiques non linéaires; appareils de multiplexage optique;
appareils de démultiplexage optique en tant que pièces
d'appareils optiques de communication; matériaux optiques
microstructurés; fibres optiques microstructurées; matériaux
à cristal photonique; appareils à cristal photonique en tant
que composants d'appareils optiques de communication;
fibres à cristal photonique; lasers à cristal photonique;
appareils de métrologie à fréquence optique.
765 181 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

37 Adjusting, testing, repair, maintenance and
working up of measuring and testing instruments as well as of
chucking implements and tools.

42 Engineering of a Machine Manufacturing Plant.
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37 Réglage, test, réparation, maintenance et mise en
fonctionnement d'appareils de mesure et de test ainsi que
d'instruments et d'outils de tournage en l'air.

42 Services d'ingénierie dans le cadre d'installations
pour la production de machines.
765 184 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installing and setting of machine-tools for
machining metal and other materials; installing, setting,
adjusting, testing, repair, maintenance and working up of
measuring and testing instruments as well as of chucking
implements and tools.

38 Telecommunication; communication by computer
terminals.

42 Technical advice and provision of expert opinions
in the field of construction engineering; technical project
planning; construction planning; advice on problems of
production technology, especially planning and organization
of production flows, planning of working stock, production
preparation, optimizing of technical processes as well as
selection of proper tools; research and development in the field
of machine-tools manufacture; on-site and remote diagnosis of
working processes in mechanical production; support to
putting into operation and process optimizing of production
plants; analysis, design and optimizing of process flows in
mechanical production; providing information on the Internet
relating to the form of design aids, selection criteria and
possibilities of use of chucking implement and tools.

37 Services d'installation et de mise en place de
machines-outils pour l'usinage de métaux et autres matériaux;
installation, mise en place, réglage, essai, réparation,
maintenance et mise en fonctionnement d'appareils de mesure
et d'essai, ainsi que d'instruments et d'outils de tournage en
l'air.

38 Télécommunications; communication par le biais
de terminaux informatiques.

42 Prestations d'avis techniques et mise à disposition
d'avis d'expert dans le domaine du génie et de la construction;
planification de projets techniques; planification de
constructions; activité de conseil en matière de problèmes
techniques de production, notamment planification et
organisation de flux de production, planification de matériel
d'exploitation, préparation de la production, optimisation des
procédés techniques ainsi que sélection d'outils appropriés;
recherche et développement dans le domaine de la fabrication
de machines-outils; diagnostic sur place et à distance de
procédés de fonctionnement dans la production mécanique;
assistance à la mise en route et à l'optimisation des procédés
au sein d'usines de production; analyse, conception et
optimisation des flux de traitement dans la production
mécanique; prestation d'informations, sur le réseau Internet,
relatives à la forme d'outils d'aide à la conception, de critères
de sélection et de possibilités d'utilisation d'instruments et
outils de tournage en l'air.
765 459 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for the plastification of plastics material,
machines for agglomerating plastics material, machines for the
comminution of plastics material, granulation mechanisms for
plastics material.

 7 Machines pour plastifier des matières
synthétiques, machines pour agglomérer des matières
synthétiques, machines pour pulvériser des matières
synthétiques, broyeurs pour matières synthétiques.
765 907 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and alloys thereof as well as goods
made of these materials or coated therewith not included in
other classes; bijouterie, jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials not included in other classes; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols.

38 Telecommunications services for multimedia
participants.

41 Entertainment, sports activities; entertainer
services; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; orchestra services; organization of shows
(impresario services); presentation of live performance;
arranging and conducting of seminars.

42 Design of computer programs, multimedia
programs and electronic publications.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans
d'autres classes; bijouterie, joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols.

38 Services de télécommunication pour utilisateurs
multimédias.

41 Divertissement, activités sportives; services
d'artistes de spectacles; organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique; services d'orchestres; organisation
de spectacles (services d'imprésarios); représentation de
spectacles; organisation et animation de séminaires.

42 Conception de programmes informatiques,
programmes multimédias et publications électroniques.
767 123 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electric motors, gears (except for agricultural
vehicles).

 9 Electronic apparatus, devices and instruments and
the parts of aforesaid goods, mobile radio apparatus,
computers, Internet databases, computer software programs as
far as included in this class.

 7 Moteurs électriques, engrenages (à l'exception de
ceux pour véhicules agricoles).

 9 Appareils, dispositifs et instruments électroniques
et pièces des produits précités, appareils de radio mobiles,
ordinateurs, bases de données Internet, logiciels compris dans
cette classe.
767 959 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Cloth; bath and household covers; towels; curtains;

shower curtains; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
23 Fils à usage textile.
24 Nappes; serviettes de bain et torchons de cuisine;

serviettes; rideaux; rideaux de douche; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
768 076 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; ice for refreshment.

32 Mineral and sparkling water and other soft drinks;
fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.

41 Entertainment; presentation and organization of
shows; presentation and organization of sporting event;
presentation and organization of music events; presentation
and organization of entertainment event; presentation,
production and organization of radio and television
programmes.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glace alimentaire; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre à lever; glace à rafraîchir.
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32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

41 Divertissement; présentation et organisation de
spectacles; présentation et organisation d'événements
sportifs; présentation et organisation de manifestations
musicales; présentation et organisation de manifestations à
caractère divertissant; présentation, production et
organisation d'émissions radiophoniques et télévisées.
768 144 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric conductors, distribution boards
(electricity), distribution boxes (electricity), electric
transformers, electric capacitors, storage battery, regulating
apparatus (electric), control panels (electricity); electrical
power switching or cutting apparatus, in particular circuit
breakers, switches, fuse-switch disconnectors, contactors,
source changers; bus bar assemblies, electric boards; switch
boxes; electric relays, differential relays; instrument
transformers; connecting auxiliaries for electric boards or
switch boxes.

 9 Conducteurs électriques, tableaux de distribution,
armoires de distribution (électricité), transformateurs
électriques, condensateurs, accumulateurs, appareils de
régulation électriques, tableaux de commande (électricité);
appareils électriques de commutation ou de coupure, en
particulier coupe-circuit, interrupteurs, sectionneurs fusibles-
interrupteurs, contacteurs, inverseurs de sources; barres
omnibus, tableaux électriques; boîtes de distribution; relais
électriques, relais différentiels; transformateurs de mesure;
auxiliaires de raccordement pour tableaux ou coffrets
électriques.
768 328 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Edible ice, preparations made mainly of edible
ices; bread, fine pastry, long-life pastries, ready-prepared
pastry doughs, pizzas, tarts, confectioneries, sweet goods,
ready-to-eat sweet and savoury pastries for heating by toaster;
chocolate, chocolate items including chocolate whirls, also
filled with liquids; sweet goods, yeast, baking powder, coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, nougat, marzipan, goods made of
marzipan and nougat; rusks, waffles, biscuits, cereal
preparations for food also in the form of bars and snacks based
on potato, cereals, maize, rice, coconut and walnuts also with
chocolate toppings, spicy preparations mainly containing
meat, fish, cheese and vegetables, sweet preparations basically
consisting of chocolate, custard, cocoa, nougat, marzipan,
honey, coconut, almonds, fruit, white cheese, milk, cheese,
walnuts, fruit jellies, fruit, prepared dishes mainly consisting
of one or more products namely fish, meat, poultry, vegetables
and fruits, potatoes, pasta, rice, dried pulses, cheese, white
cheese, pasta, pizzas, pastry; meat, fish, poultry and game,
products based on meat, fish, poultry and game, molluscs,
crustaceans, preserved, dried and cooked fruit and vegetables,
potato products, namely fried potatoes, prepared potatoes, all
the aforesaid products are foodstuffs (dietetic) for medical
purposes in their possible frozen forms and as reduced-calorie
foods.

29 Spicy preparations mainly containing meat, fish,
and vegetables, sweet preparations essentially made with fruit,
white cheese, milk, cheese, prepared dishes mainly consisting
of one or more products, namely, fish, meat, poultry, fruit and
vegetables, potatoes, dried pulses, cheese, white cheese, pasta,
meat, fish, poultry and game, products based on meat, fish,
poultry and game, molluscs, crustaceans, preserved, dried and
cooked fruit and vegetables, potato products, namely fried
potatoes, prepared potatoes; all the aforesaid products in their
possible frozen forms; snacks based on potatoes, coconut and
walnuts also with chocolate toppings.

30 Edible ice, preparations made mainly of edible
ices; bread, fine pastry, long-life pastries, ready-prepared
pastry doughs, pizzas, tarts, confectioneries, sweet goods;
ready-to-eat sweet and savoury pastries for heating by toaster;
chocolate, chocolate items including chocolate whirls, also

filled with liquids; sweet goods, yeast, baking powder, coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, nougat, marzipan, products made of
marzipan and nougat; rusks, waffles, biscuits, cereal
preparations for food also in the form of bars and snacks based
on cereals, corn and rice, also with chocolate toppings, sweet
preparations consisting mainly of chocolate, custard, cocoa,
nougat, marzipan, honey and containing coconut, almonds,
walnuts, fruit jellies; ready-prepared dishes mainly consisting
of one or more products, namely pasta, rice, pizzas, pastry; all
the aforesaid products in their possible frozen forms.

 5 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles; pain, pâtisserie fine,
pâtisseries de longue conservation, pâtes déjà prêtes pour la
pâtisserie, pizzas, tartes, confiserie, sucreries, pâtisseries
sucrées et salées prêtes à la consommation à préparer dans un
grille-pain; chocolat, articles en chocolat y compris crottes en
chocolat, aussi fourrées avec des liquides; sucreries, levure,
poudre pour faire lever, café, thé, cacao, sucre, riz, nougat,
massepain, produits en massepain et en nougat; biscottes,
gaufres, biscuits, préparations de céréales pour l'alimentation
aussi sous forme de barres et d'amuse-gueules à base de
pommes de terre, de céréales, de maïs, de riz, de noix de coco
et de noix aussi avec couverture en chocolat, préparations
piquantes contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du fromage et des légumes, préparations sucrées contenant
essentiellement du chocolat, du flan, du cacao, du nougat, du
massepain, du miel, de la noix de coco, des amandes, des
fruits, du fromage blanc, du lait, du fromage, des noix, des
gelées de fruits, des fruits, plats préparés composés
principalement d'un ou de plusieurs produits à savoir poisson,
viande, volaille, fruits et légumes, pommes de terre, pâtes, riz,
légumes secs, fromage, fromage blanc, pâtes, pizzas, pâte;
viande, poisson, volaille et gibier, produits de viande, poisson,
volaille et gibier, mollusques, crustacés, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, produits de pommes de terre, à
savoir pommes frites, pommes de terres préparées, tous les
produits précités étant des produits alimentaires (diététiques)
à usage médical, et étant, suivant les possibilités, sous leur
forme surgelée, et en tant que denrées réduites en calories.

29 Préparations piquantes contenant essentiellement
de la viande, du poisson, du fromage et des légumes,
préparations sucrées contenant essentiellement des fruits, du
fromage blanc, du lait, du fromage, plats préparés composés
principalement d'un ou de plusieurs produits, à savoir poisson,
viande, volaille, fruits et légumes, pommes de terre, légumes
secs, fromage, fromage blanc, pâtes, viande, poisson, volaille
et gibier, produits de viande, de poisson, de volaille et de
gibier, mollusques, crustacés, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, produits de pommes de terre, à savoir pommes
frites, pommes de terre préparées; tous les produits précités
suivant les possibilités aussi surgelés; amuse-gueules à base
de pommes de terre, de noix de coco et de noix aussi avec
couverture en chocolat.

30 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles; pain, pâtisserie fine,
pâtisseries de longue conservation, pâtes déjà prêtes pour la
pâtisserie, pizzas, tartes, confiserie, sucreries; pâtisseries
sucrées et salées prêtes à consommation à préparer dans un
grille-pain; chocolat, articles en chocolat y compris crottes en
chocolat, aussi fourrées avec des liquides; sucreries, levure,
poudre pour faire lever, café, thé, cacao, sucre, riz, nougat,
massepain, produits en massepain et en nougat; biscottes,
gaufres, biscuits, préparations de céréales pour l'alimentation
aussi sous forme de barres et amuse-gueules à base de
céréales, de maïs et de riz, aussi avec couverture en chocolat,
préparations sucrées composées essentiellement de chocolat,
de flan, de cacao, de nougat, de massepain, de miel et
contenant de la noix de coco, des amandes, des noix, des gelées
de fruits; plats préparés composés principalement d'un ou de
plusieurs produits, à savoir pâtes, riz, pizzas, pâte; tous les
produits précités suivant les possibilités aussi surgelés.
768 365 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Computers; computer memories; computer
keyboards; computer programs; floppy disks; hard disks;
modems; mice, CD-ROMs; apparatus and instruments for
recording and/or reproducing sound and/or video and/or data
and/or information; electronic amusement apparatus; radios;
televisions; telephones; video recorders; amusement apparatus
adapted for use with television receivers; digital versatile discs
(DVD); laser discs; electronic books and publications; audio
books; electronic games; games adapted for use with television
receivers; electrical and video amusement apparatus and
instruments; computer game cartridges, computer software,
pre-recorded disks; recording disks; compact discs, audio
equipment; video equipment; gramophone records; audio
tapes; tape cassettes; video tapes; head-cleaning tapes;
cameras; television cameras; video cameras; camera
equipment; television and computer monitor remote controls;
interactive televisions and controls therefor; electronic display
systems; monitoring apparatus and instruments of
environmental data, for example, air pressure, wind speed,
humidity, pollen count, acidity of rain, temperature, sound
level; control apparatus and instruments; apparatus and
instruments for producing images on a television screen or
computer monitor screen; electronic apparatus and instruments
for "writing" on a television screen or computer monitor
screen; parts and fittings for all of the aforesaid goods;
apparatus and instruments enabling children to interact and to
play with and upon television screens and computer monitor
screens.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith; semi-precious and
precious stones; horological and other chronometric
instruments; watches, clocks, jewellery and imitation
jewellery; parts and fittings for all the aforesaid goods.

25 Articles of clothing; footwear including boots,
shoes, slippers, sandals, training shoes, socks and hosiery;
headgear; hats; caps; berets; scarves; gloves; mittens; belts
(being articles of clothing); bibs; robes; dressing gowns;
pyjamas; shorts; sleepsuits; snow suits; wind suits; ski suits;
ear muffs; head bands; wrist bands; underwear; masquerade
costumes, swimming costumes, party dresses.

28 Games, toys and playthings; gymnastic and
sporting articles; electronic toys and electronic games;
electronic games; play house for children, climbing frames for
children; games consoles for play of children; hand-held
electronic games; game display apparatus and instruments;
dolls and dolls' clothing; accessories for dolls; dolls' houses;
dolls' furniture; dolls' furniture accessories; teddy bears; toy
action figures; toy vehicles; scale model vehicles; toy building
structures and toy vehicle tracks; pogo sticks, stilts, scooters,
sleighs, snowboards, water boards, surf boards, other toys and
vehicles for children and juveniles operated by batteries,
electricity mains, pedals or human motion; soft toys; plush
toys; play sets; balloons; novelty jokes; novelties for parties;
theatrical masks; toy masks; puzzles; decorations for
Christmas trees; Christmas trees of synthetic material; candle
holders for Christmas trees; skateboards; skates; skating boots
with skates attached; sporting bags and containers adapted for
carrying sports articles; gloves for games; puppets;
marionettes; playing balls; kites; bats; balls; marbles; paddling
pools (play articles); swimming pools (play articles); parts and
fittings for all the aforesaid goods.

 9 Ordinateurs; mémoires d'ordinateur; claviers
d'ordinateur; programmes informatiques; disquettes; disques
durs; modems; souris, cédéroms; appareils et instruments
pour l'enregistrement et/ou la reproduction du son et/ou des
images et/ou de données et/ou d'informations; jeux
automatiques électroniques; radios; télévisions; téléphones;
magnétoscopes; appareil de divertissement conçus pour être
utilisés avec des téléviseurs; disques numériques polyvalents
(DVD); disques laser; livres et publications électroniques;
livres sonores; jeux électroniques; jeux conçus pour être
utilisés avec des téléviseurs; appareils et instruments
électriques et vidéo de divertissement; cartouches de jeux
informatiques, logiciels, disques préenregistrés; disques

vierges; disques compacts, équipements audio; équipements
vidéo; disques phonographiques; bandes audio; cassettes à
bande magnétique; bandes vidéo; bandes de nettoyage de têtes
de lecture; appareils photographiques; caméras de télévision;
caméras vidéo; accessoires pour appareils photographiques;
télécommandes pour écrans d'ordinateurs et téléviseurs;
récepteurs de télévision interactive et leurs commandes;
systèmes électroniques d'affichage; appareils et instruments
de surveillance de données relatives à l'environnement, par
exemple pression atmosphérique, vitesse du vent, humidité,
densité pollinique, acidité des pluies, température, niveau de
bruit; appareils et instruments de contrôle; appareils et
instruments pour produire des images sur un écran de
télévision ou d'ordinateur; appareils et instruments
électroniques pour l'écriture affichable sur un écran
d'ordinateur ou de télévision; éléments et accessoires de tous
les produits précités; appareils et instruments conçus pour
permettre aux enfants d'interagir et de jouer avec et sur des
écrans d'ordinateurs et de télévisions.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; pierres précieuses et semi-précieuses;
instruments d'horlogerieet autres instruments
chronométriques; montres, horloges et pendules, bijoux
véritables ou fantaisie; pièces et accessoires pour les produits
précités.

25 Articles vestimentaires; articles chaussants
notamment bottes, chaussures, chaussons, sandales,
chaussures d'entraînement, chaussettes et articles de
bonnetterie; couvre-chefs; chapeaux; casquettes; bérets;
écharpes; gants; mitaines; ceintures (vêtements); bavettes;
robes de chambre; peignoirs; pyjamas; shorts; grenouillères;
ensembles pour la neige; ensembles coupe-vent; combinaisons
de ski; cache-oreilles; bandeaux; serre-poignets; sous-
vêtements; costumes de mascarade, costumes de bain, robes
de soirée.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport;
jouets électroniques et jeux électroniques; maisons de poupées
pour enfants, cadres suédois pour enfants; consoles de jeux
pour enfants; jeux électroniques portatifs; appareils et
instruments d'affichage pour le jeu; poupées et vêtements de
poupées; accessoires pour poupées; maisons de poupées;
meubles pour poupées; accessoires de meubles pour poupées;
ours en peluche; figurines de combat articulées; véhicules
(jouets); modèles réduits de véhicules; structures de
construction (jouets) et pistes pour véhicules (jouets); bâtons
sauteurs, échasses, trottinettes, traîneaux, surfs des neiges,
planches de natation, planches de surf, autres jouets et
véhicules à piles, sur secteur, à pédales ou mus par le
mouvement et destinés aux enfants et aux adolescents; jouets
mous; peluches; panoplies; ballons gonflables; farces et
attrapes; articles de fantaisie pour réceptions et fêtes;
masques de théâtre; masques de déguisement; jeux de
patience; décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël en
matière synthétique; porte-bougies pour arbres de Noël;
planches à roulettes; patins; bottines-patins à glace; sacs de
sport et contenants adaptés au transport d'articles de sport;
gants (accessoires de jeux); guignols; marionnettes; boules de
jeu; cerfs-volants; raquettes; balles et ballons; billes; bassins
pour enfants (articles de jeu); piscines (articles de jeu); pièces
et accessoires pour tous les produits précités.
768 412 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

19 Building materials, in particular building panels
and building elements for roof gardens.

31 Horticultural products, namely natural plants and
flowers, trees, seedlings, plant seeds.

19 Matériaux de construction, en particulier
panneaux de construction et éléments de construction pour
jardins en terrasse.

31 Produits horticoles, notamment plantes et fleurs
naturelles, arbres, plants, semences.
768 415 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, life-saving
and teaching apparatus and instruments; luminous or
mechanical signals; electrical installations for the remote
control of industrial operations; apparatus for sending,
recording, transmitting or reproducing sound or images;
magnetic recording media; sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers; calculating machines; apparatus and
equipment for data processing, computers, computer
memories, modems, magnetic tapes, faxes, optical or magnetic
media for information, calculating machines, electrical cables,
satellites, video disks, digital optical disks, laser equipment for
non-medical use, computer keyboards, printed circuits,
telecommunications transmitters, high-frequency apparatus
namely intercommunication apparatus, software, software
packages, telephone apparatus, display units, audiovisual
apparatus, telecommunications apparatus, appliances for
inputting, storing, processing information or data; media for
recording, and reproducing sound, images or signals; computer
connection equipment (modems); transmitters
(telecommunications); processors and process calculators,
data processing and word processing computers, computer
terminals, video screens, computer printers, magnetic and
optical disks, magnetic tapes, microfilm readers and associated
control components, printed circuit cards, memory cards,
electronic circuit cards, electronic identification cards,
integrated circuit modules, apparatus for information, signal
and data capture, counting, collecting, storing, converting,
processing, entering, sending, transmitting; apparatus and
instruments for optical reading, for coded information and
carriers for such information namely floppy disks; apparatus
and parts of apparatus for transmitting data and signals by
telephone, telecopier, telegraph, teletypewriter, telex, cable,
satellite; interfaces namely interface software.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed or
for stationery or printing use); printed matter, newspapers,
periodicals, books, bookbinding items, stationery, adhesive
materials (adhesives for stationery or household purposes),
typewriters, office material (except furniture), instructional or
teaching material (excluding apparatus), catalogues, paper
strips, instruction cards for computer programs,
documentation, instruction manuals, paper or cardboard
punched tapes, cards and sheets of paper and cardboard media
for use with computers and/or for recording computer
programs and data restitution.

38 Telecommunications, communication via
computer terminals, communications by telephone;
information transmission via computer, computer
communication of information accessed via a code or a
terminal; radio, television and telephone information,
concerning telecommunications, transmission and reception of
information by teleprinters, via the Internet, satellite, cable,
radio relay channels, transmission of messages and encoded
images; data transmission services, in particular batch
transmission of information and images; electronic and
computing message and mail services, mailing and
transmission of dispatches, computerised document exchange,
electronic information exchange by telex, faxes; telephone call
transfer or telecommunications services; transmission of
information held in databanks and images banks, electronic
information dissemination services, in particular for global
communication networks (similar to the Internet) or private or
reserved access networks; provision of access to search
engines; rental of telecommunications installations and
appliances.

42 Software rental; engineering services, computer
facility management services, operating and supervising
assistance services for computer networks; technical support
services in the field of information technology and
telecommunications; computer programming, computer
rental, patent exploitation namely transfer (provision) of
technical know-how, licensing of intellectual property; design
of programs for business data and word-processing, computer

program copying; consultation and research services in the
field of telecommunications, technical organisation and
consultancy in the field of telecommunications and
information technology; rental of programs on computer
media and via telecommunications; development (design) of
computer and telecommunications systems; consultancy and
project services in the field of computer operation analysis and
programming; studies and research in the field of technical
operating services; namely technical studies and research in
the field of maintenance (servicing, installation, repair) of
computer and telecommunications equipment; printing
services; technical advice services on computing; converting
codes and formats between different types of texts; computer
power failure services, computer management, namely facility
management for computers; consultancy concerning choice,
analysis, programming and technical operation of computers;
hosting of sites; leasing of access time to a central database
server.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesure, de secours (sauvetage) et d'enseignement; signaux
lumineux ou mécaniques; appareils pour l'émission,
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrements magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer; appareils pour le traitement de traitement de
l'information, ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,
modems, bandes magnétiques, télécopieurs, supports optiques
ou magnétiques pour l'information, machines arithmétiques,
câbles électriques, satellites, vidéodisques, disques optiques
numériques, appareils laser non à usage médical, clavier
d'ordinateurs, circuits imprimés, émetteurs de
télécommunications, appareils à haute fréquence à savoir
appareils d'intercommunication, logiciels, progiciels,
appareils téléphoniques, écrans de visualisation, appareils
audiovisuels, appareils de télécommunication, équipements de
saisie, de stockage, de traitement des informations ou
données; supports pour l'enregistrement et la reproduction des
sons, images ou signaux; matériel de connexion d'un
équipement informatique (modems); émetteurs; calculatrices
et calculateurs de processus, ordinateurs pour le traitement
des données et de texte, terminaux pour ordinateurs, écrans
vidéos, imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques et
optiques, bandes magnétiques, lecteurs de micro-films et
organes de commande associés, cartes de circuits imprimés,
cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits électroniques,
cartes d'identification électronique, modules de circuits
intégrés, appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le
stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la
transmission de données, d'informations et de signaux;
appareils et instruments de lecture optique, d'informations
codées et supports de telles informations à savoir disquettes
pour ordinateur; appareils et pièces d'appareils pour la
transmission de données et de signaux au moyen du téléphone,
du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du
câble, du satellite; interfaces à savoir logiciels d'interface.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); imprimés, journaux, périodiques,
livres, articles pour reliure, papeterie, matières adhésives
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage), machines
à écrire, articles de bureau (à l'exception des meubles),
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des
appareils), catalogues, bandes en papier, cartes
d'enseignement pour les programmes d'ordinateur,
documentation, manuels d'instruction, bandes, rubans, cartes
et fiches de papier ou de carton perforé et tout support de
papier et de carton pour l'informatique et/ou pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs et la
restitution de données.

38 Télécommunications, communication par
terminaux d'ordinateurs, communications téléphoniques;
transmission d'informations par voie télématique,
transmission d'informations par voie télématique accessibles
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par code d'accès ou par terminaux; informations
téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en matière de
télécommunications, transmission et réception d'informations
par téléscripteurs, par Internet, par satellites, par câbles, par
voie hertzienne, transmission de messages, d'images codées;
services de transmission de données en particulier de
transmission par paquets d'informations et d'images;
messageries et courriers électroniques et informatiques,
expédition et transmission de dépêches, échange de documents
informatisés, échanges électroniques d'informations par télex,
télécopieurs; services de transfert d'appels téléphoniques ou
de télécommunications; transmission d'informations
contenues dans des banques de données et banques d'images,
services de diffusion d'informations par voie électronique,
notamment pour les réseaux de communication mondiale (de
type Internet) ou à accès privé ou réservé; fourniture d'accès
à des moteurs de recherches; location d'appareils et
d'installations de télécommunications.

42 Location de logiciel; services d'ingénierie,
services d'infogérance en informatique, services d'aide
technique à l'exploitation et à la supervision des réseaux
informatiques; services d'assistance technique dans le
domaine informatique et des télécommunications;
programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs,
exploitation de brevets, à savoir transfert (mise à disposition)
de savoir-faire technique, concession de licences sur des droits
de propriété intellectuelle; création (conception) de
programmes pour le traitement de données et de textes
d'entreprises, duplication de programmes d'ordinateurs;
consultations et recherches dans le domaine des
télécommunications, consultations et conseils techniques dans
le domaine des télécommunications et de l'informatique;
location de programmes sur supports informatiques et par
moyen de télécommunications; conception (élaboration) de
systèmes informatiques et de systèmes de télécommunications;
services de conseils et d'étude dans le domaine de l'analyse et
la programmation de l'exploitation des ordinateurs; études et
recherches dans le domaine de l'exploitation technique; études
techniques et recherches techniques dans le domaine de la
maintenance (entretien, installation, réparation) de matériels
informatiques et de télécommunications; services
d'imprimerie; services de conseils techniques en informatique;
services de conversion de codes et de formats entre différents
types de textes; services de délestage informatique, gérance
d'ordinateurs, à savoir infogérance d'ordinateurs; conseils en
matière de choix, d'analyse, de programmation et
d'exploitation technique des ordinateurs; hébergement de
sites; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données.
768 708 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; bubble baths; bath salts, not for medical
purposes; cosmetics; toiletries; cosmetic products for skin
care; eyelash make-up; rouges; blushers, face make-up, eye
shadows; lipsticks, lip gloss; mascara, eye shadow pencils,
eyebrow pencils, lip pencils; powder compacts containing
make-up; quick powders, powdered body masks, body
powders; liquid foundation, cake foundation, concealers;
make-up pencils, make-up pencils with brushes; skin cleansing
lotions, facial lotions, lotions for cosmetic purposes; skin
cleansing creams, creams for facial and body exfoliation,
beauty creams, pomades for cosmetic purposes, cosmetic
creams, beauty masks; oils for cosmetic purposes, almond oils,
toiletry oils; body gel, soothing and moisturizing gel, cosmetic
gel for relaxation; make-up remover; nail polish, nail polish
removers; shampoos and after-shampoo rinses, hair lotions;
cosmetic preparations for slimming purposes; depilatory
products; perfumery products, particularly perfumes, eau-de-
toilette, eau-de-Cologne and scented water; essential oils.

 3 Savons; produits moussants pour le bain; sels pour
le bain non à usage médical; cosmétiques; produits de toilette;
produits cosmétiques pour les soins de la peau; fards à cils;
fards rouges; fards à joues, fards pour le visage, fards à
paupières; rouge à lèvres, brillants à lèvres (gloss); mascaras,

crayons à paupières, crayons à sourcils, crayons à lèvres;
poudriers contenant du maquillage; poudres-éclair, poudres-
masques pour le corps, poudres pour le corps; fond de teint
fluide, fond de teint compact, anticernes; crayons de
maquillage, crayons de maquillage comprenant une petite
brosse; lotions nettoyantes pour la peau, lotions faciales,
lotions à usage cosmétique; crèmes nettoyantes pour la peau,
crèmes de gommage pour le visage et le corps, crèmes de
beauté, pommades à usage cosmétique, crèmes cosmétiques,
masques de beauté; huiles à usage cosmétique, huiles
d'amandes, huiles de toilette; gel pour le corps, gel apaisant et
hydratant, gel cosmétique relaxant; démaquillant; vernis à
ongles, dissolvants; shampooings et lotions démêlantes après-
shampooings, lotions pour les cheveux; préparations
cosmétiques pour l'amincissement; produits épilatoires;
produits de parfumerie, notamment parfums, eaux de toilette,
eaux de Cologne et eaux de senteur; huiles essentielles.
769 348 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Building materials and building components (of
metal); roller and sectional gates of metal; profiles of metal for
roller or sectional gates; parts for the aforesaid goods, namely
stops, rails, closures; roller door installations assembled from
the aforesaid goods; garage swinging doors, fireproof doors
and gates, the aforesaid goods of steel, all kinds of doors, gates,
frames, windows and roller blinds of metal.

19 Roller blinds of wood and plastic.
 6 Matériaux de construction et éléments pour la

construction (métalliques); portails métalliques à enroulement
et à panneaux; profilés métalliques pour portails à
enroulement ou à panneaux; pièces des produits précités,
notamment arrêts, rails, systèmes de fermeture; installations
de portes à enroulement assemblées au moyen des produits
précités; portes de garage battantes, portes et portails coupe-
feu, les produits précités étant en acier, tous types de portes,
portails, châssis, fenêtres et stores à enroulement en métal.

19 Stores roulants en bois et en matière plastique.
769 502 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric regulating apparatus; optical apparatus
and instruments; measuring apparatus; luminous or
mechanical signals; teaching apparatus; apparatus or devices
for recording, transmission, editing and reproduction of sound,
images and data, particularly optical couplings, answering
machines, videophones, CD players, compact discs, dictating
machines, floppy discs, 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, video recorders, 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); computer
monitors; scanners; plotters; pocket calculators;
microprocessors; computer peripheral apparatus (included in
this class); computer keyboards; computer disc drives; printer
for computers; electric cables; electronic indicator boards,
computer programs; interface apparatus and programs for
computers; magnetic identifying cards; laptops; reading
machines; photocopiers; projection apparatus; cards with
integrated circuits; memories for data processing units.

38 Telecommunication.
42 Computer programming; consultancy in the field

of computer hardware; rental of data processing apparatus and
computer; telecommunication consultancy.

 9 Appareils de régulation électriques; appareils et
instruments optiques; appareils de mesure; signaux lumineux
ou mécaniques; appareils d'enseignement; appareils ou
dispositifs pour l'enregistrement, la transmission, l'édition et
la reproduction de sons, images et données, notamment
couplages optiques, répondeurs téléphoniques, visiophones,
lecteurs de CD, disques compacts, machines à dicter,
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disquettes, postes de télévision, téléphones, caméras
cinématographiques, radiotéléphones, haut-parleurs et
enceintes acoustiques, bandes magnétiques, microphones,
modems, appareils photo, projecteurs, appareils de radio,
magnétophones, redresseurs de courant, bandes vidéo, écrans
vidéo, caméras vidéo, cassettes vidéo, magnétoscopes, jeux
vidéo pouvant être combinés avec un poste de télévision,
cassettes de jeux vidéo, supports d'enregistrement de données
exploitables par machine, distributeurs automatiques et
mécanismes pour machines fonctionnant par l'introduction de
pièces; appareils de traitement de données et ordinateurs ainsi
qu'éléments des produits précités (compris dans cette classe);
écrans d'ordinateur; scanneurs; traceurs; calculatrices de
poche; microprocesseurs, périphériques d'ordinateurs
(compris dans cette classe); claviers d'ordinateurs; lecteurs de
disques d'ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; câbles
électriques; tableaux de signalisation électroniques,
programmes informatiques; appareils et programmes
d'interfaçage pour ordinateurs; cartes magnétiques
d'identification; ordinateurs portables; machines à lire;
photocopieurs; appareils de projection; cartes à circuits
intégrés; mémoires pour unités de traitement de données.

38 Télécommunication.
42 Programmation informatique; conseil en matériel

informatique; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; conseil en télécommunication.
770 023 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and alloys made thereof or coated
therewith not included in other classes; jewellery, bijouterie,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

24 Fabrics for textile use; blinds of textile; curtains of
textile; towels of textile; table napkins of textile; table linen of
textile; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux et alliages de ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en ces
matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; stores en matières textiles;
rideaux en matières textiles; serviettes de toilette en matières
textiles; serviettes de table en matières textiles; linge de table
en matières textiles; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
770 236 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Lemon liqueurs made in Italy.
33 Liqueurs de citron fabriquées en Italie.

770 282 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical substances used for increasing,
improving and emphasizing the perfumes contained in
cosmetic and perfumery products.

 3 Cosmetic and perfumery products.
 9 Computer-controlled instruments for allowing

perfumer to create fragrances in real time.
 1 Substances chimiques destinées à augmenter,

améliorer et mettre en valeur les parfums contenus dans les
produits cosmétiques et de parfumerie.

 3 Produits cosmétiques et de parfumerie.
 9 Instruments assistés par ordinateur permettant

aux parfumeurs de créer des parfums en temps réel.
770 363 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer), wines,
sparkling wines, wines of French origin, sparkling wines from
Champagne region.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
vins, vins mousseux, vins d'origine française, vins mousseux de
la région de Champagne.
771 075 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Mechanical varnishing machines for paper
securities, particularly for banknotes and security paper.

 7 Machines mécaniques de vernissage de papiers-
valeurs, notamment de billets de banque et papiers fiduciaires.
771 078 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Textiles, bed and table covers of textiles; blinds of
textile; curtains of textile; towels of textile (not included in
other classes).

25 Clothing articles, namely scarves, shawls, cloaks,
foulards, ties, small scarves for men.

24 Textiles, couvertures de lit et de table en matières
textiles; stores en matières textiles; rideaux en matières
textiles; serviettes en matières textiles (non compris dans
d'autres classes).

25 Articles d'habillement, à savoir écharpes, châles,
capes, foulards, cravates, petits foulards pour hommes.
771 145 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Data input and processing services; computer
management consultancy.

38 Computer transmission of information;
communications via computer terminals; telephone
communications; electronic mail; computer assisted
transmission of messages, data and images; rental of message
sending apparatus; message and data communication by
phone.

42 Advice on computers; computer programming;
computer software design; professional consultancy unrelated
to business dealings; computer consulting; services of studies
and expert reports in the field of computing; security services;
authentification (certification) in electronic commerce; data
encryption and data description; information technology-
related technical project studies; software updating services;
computer rental; leasing access time to a computer database
servercentre; rental of computer software.

35 Services de saisie et de traitement de données;
conseils en gestion informatique.

38 Services de transmission d'informations par voie
télématique; communications par terminaux d'ordinateurs;
communications téléphoniques; messagerie électronique;
transmissions de messages, de données et d'images assistées
par ordinateurs; location d'appareils pour la transmission de
messages; transmission de messages et de données par
téléphone.

42 Conseils en matière d'ordinateurs;
programmation pour ordinateurs; élaboration de logiciels;
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires; consultations en matière d'ordinateurs; services
d'études et d'expertises dans le domaine informatique; services
de sécurité; services d'authentification (certification) dans le
domaine du commerce électronique; chiffrement de données et
description de données; études de projets techniques liés à
l'informatique; services de mise à jour de logiciels; location
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur
de base de données; location de logiciels informatiques.
771 341 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Boots for sports.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles

(included in this class).
25 Chaussures de sport.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
771 538 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 7 Rotary stroke bearings, particularly high precision
rotary stroke bearings for backlash-free linear, rotary or
combined motions; parts of the aforementioned goods,
especially guide shafts, ball cages, open guide bushes and
leather bellows, adjustment elements for precision mechanics.

 9 Length measuring instruments.
37 Repair service for the rotary stroke bearings and

lenght measuring instruments.
42 Calibration service for rotary stroke bearings and

length measuring instruments.
 7 Roulements à billes à déplacement rotatif,

notamment roulements à billes à déplacement rotatif de haute
précision pour mouvements linéaires, mouvements rotatifs ou
ces deux types de mouvements combinés exempts de tout jeu de
fonctionnement; pièces des produits précités, en particulier
arbres de détour, cages à billes, bagues de guidage ouvertes et
soufflets en cuir, éléments d'ajustage pour le secteur de la
mécanique de précision.

 9 Instruments de mesure de longueurs.
37 Services de réparation pour roulements à billes et

instruments de mesure de longueurs.
42 Services d'étalonnage pour roulements à billes et

instruments de mesure de longueurs.
771 889 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles and parts thereof.
14 Precious metals and their alloys, tableware of

precious metal, personal ornaments of precious metals,
jewellery, bijouterie.

16 Paper, cardboard; table cloths of paper, table
napkins of paper; towels of paper; notebooks and notepads;
printers' products; stationery and writing instruments;
packaging containers of plastic, paper or cardboard; stickers.

18 Leather and imitation leather, trunks and suitcases;
bags; umbrellas, parasols.

24 Woven fabrics; handkerchief and towels; bed and
table linen, wall hangings of textile.

25 Men's, women's and children's wear, stockings;
headwear; belts and leather belts; foulards; accessories,
namely foulards, fichus, shawls, clutch bags; ties; gloves;
shoes and boots, headwear.

28 Gymnastics and sports apparatus, in particular
skis, golf clubs and tennis rackets; gymnastics and sports
goods not included in other classes.

34 Tobacco and tobacco goods; smokers' articles;
matches.

35 Advertising, business management, commercial
administration; advice in connection with sales.

42 Drawing up plans for commercial premises.
 9 Lunettes et leurs parties.
14 Métaux précieux et leurs alliages, vaisselle de

table en métaux précieux, parures personnelles en métaux
précieux, joaillerie, bijouterie.

16 Papier, carton; nappes en papier, serviettes de
table en papier; serviettes de toilette en papier; carnets et
blocs-notes; produits de l'imprimerie; papeterie et instruments
à écrire; récipients d'emballage en matières plastiques, papier
ou carton; autocollants.

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises; sacs;
parapluies, parasols.

24 Etoffes tissées; mouchoirs et serviettes; linge de lit
et de table, tentures murales en matières textiles.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, bas;
chapellerie; ceintures et ceintures en cuir; foulards;
accessoires, à savoir foulards, fichus, châles, pochettes;
cravates; gants; chaussures et bottes, chapellerie.

28 Appareils de gymnastique et de sport, notamment
skis, crosses de golf et raquettes de tennis; articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes.

34 Tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale; conseils en matière de vente.

42 Établissement de plans pour locaux commerciaux.

772 529 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use, food for babies, disinfectants.

16 Paper, table cloth of paper, table napkins of paper,
cardboard articles; brochures, pamphlets and other printed
matter, bookbinding material, photographs, instructional or
teaching equipment (excluding apparatus); plastic materials
for packaging (included in this class), printing blocks.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;

substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
désinfectants.

16 Papier, nappes en papier, serviettes de table en
papier, articles en carton; brochures, pamphlets, et autres
produits imprimés, articles pour reliures, photographies,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), clichés.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

772 530 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use, food for babies, disinfectants.

16 Paper, table cloth of paper, table napkins of paper,
cardboard articles, brochures, pamphlets and other printed
matter; bookbinding material, photographs, instructional or
teaching equipment (excluding apparatus); plastic materials
for packaging (included in this class), printing blocks.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;

substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
désinfectants.

16 Papier, nappes en papier, serviettes de table en
papier, articles en carton; brochures, pamphlets, et autres
produits imprimés, articles pour reliures, photographies,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), clichés.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

772 604 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, financial consultancy; financial
evaluation [insurance, banking, real estate]; financial
management; financial information; financial analysis;
banking affairs, including electronic banking transactions
(Internet banking), services of stock exchanges and
commodities futures trading including the equity and
derivatives market, financial transactions, services in the field
of management of property and investment; apartment house
management, housing agents; leasing of real estate; real estate
appraisal, real estate management, rental of office [real estate],
renting of apartment, real estate agencies, rent collection,
providing information on buildings or land; financial trust
operations, brokerage, ordering and/or consulting service in
the field of insurance, financial, banking and real estate
operations, fiscal valuations and assessments; financial
sponsorship in connection with culture, sports and research.

36 Assurances, conseil financier; estimations
financières [assurances, banque, immobilier]; gestion
financière; informations financières; analyses financières;
opérations bancaires, ainsi que transactions bancaires
électroniques (banque sur Internet), services de bourse des
valeurs et d'effets, y compris le marché des titres et des dérivés,
transactions financières, services dans le domaine de la
gestion des biens et d'investissement; gestion d'immeubles
d'appartements, courtage en biens immobiliers; crédit-bail
immobilier; estimations de biens immobiliers, gestion de biens
immobiliers, location de bureaux [immobilier], location
d'appartements, agences immobilières, recouvrement de



598 Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 

loyers, prestation d'informations sur des immeubles ou
terrains; affaires financières d'un trust, courtage, service de
commande et/ou consultation dans le domaine des assurances,
affaires financières, bancaires et immobilières, expertises et
estimations fiscales; parrainage (sponsoring) financier dans
le domaine de la culture, du sport et de la recherche.
772 644 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, table cloth of paper, table napkins of paper,
cardboard articles; brochures, pamphlets and other printed
matter, bookbinding material, photographs, instructional or
teaching equipment (excluding apparatus); plastic materials
for packaging (included in this class), printing blocks.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
16 Papier, nappes en papier, serviettes de table en

papier, cartonnages; dépliants, brochures et autres produits
de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), clichés.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

772 901 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

17 Synthetic fibres excluding those for textile use.
22 Raw fibres; synthetic fibres for textile use.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics,

furniture covering textile, table napkins of textiles, towels of
textiles, table cloths of textiles.

25 Articles of outerclothing for men, women and
children, articles of underclothing, shirts, blouses, articles of
sports clothing, articles of leisure clothing, hosiery.

17 Fibres synthétiques sauf à usage textile.
22 Fibres brutes; fibres synthétiques à usage textile.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus, tricots, non-tissés, textiles d'ameublement,

serviettes de table en tissu, serviettes de toilette en matières
textiles, nappes en matières textiles.

25 Vêtements de dessus pour hommes, femmes et
enfants, sous-vêtements, chemises, corsages, articles
d'habillement sportif, vêtements décontractés, articles de
bonneterie.
773 554 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, more specifically for the benefit of
trading stocks, bonds and other valuables; drawing-up
statistics; business information; marketing research, marketing
studies; administrative services for the benefit of fairs trading
stocks, bonds and other valuables; organization of fairs for the
trade of stocks, bonds, mutual funds and other valuables.

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation [insurance, banking, real estate]; financial
management; stock exchange quotations; securities brokerage;
intermediary services in the trade of stocks, bonds, mutual
funds and other valuables.

41 Publication of printed matter, containing statistics,
business information and data on the subject of marketing
research and marketing studies.

35 Publicité, plus particulièrement en matière de
courtage d'actions, d'obligations et d'autres valeurs;
établissement de statistiques; informations commerciales;
recherche de marchés et étude de marchés; services
administratifs dispensés dans le domaine de foires pour le
courtage d'actions, d'obligations et d'autres valeurs;
organisation de foires pour promouvoir le courtage d'actions,
d'obligations, de fonds communs de placement et d'autres
valeurs.

36 Assurances; conseil financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gérance de
fortunes; cote en Bourse; courtage d'actions et d'autres
valeurs; courtage d'actions, d'obligations, de fonds communs
de placement et d'autres valeurs.

41 Publication d'imprimés contenant des statistiques,
des informations commerciales et des données concernant la
recherche de marchés et les études de marché.
774 098 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Scientific and industrial research; professional
consulting and expert technical reports in the field of
development and design of computer hardware and software,
including via global computer network (the Internet);
computer programming and maintenance of computer
programs.

42 Recherche scientifique et industrielle; consultation
professionnelle et expertises techniques dans le domaine de la
conception et de la mise au point de matériel et logiciels
informatiques, notamment par le biais d'un réseau
informatique mondial (l'Internet); programmation pour
ordinateurs et entretien de programmes d'ordinateurs.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
746 726 (20/2001) - La dénomination "HYDRO" faisant partie
de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une protection
juridique particulière. / The name "HYDRO" forming part of
the registered mark is not subject to any specific legal
protection.
746 870 (2/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
746 871 (2/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
748 315 (25/2001) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "MING". / The trademark is protected with the
following disclaimer: the registration does not grant any
exclusive right to the word "MING".
748 985 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
749 239 (24/2001) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "SPA". / The trademark is protected with the following
disclaimer: the registration does not grant any exclusive right
to the word "SPA".
750 134 (2/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.
 3 Cosmetic wipes.

751 901 (2/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
752 005 (2/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 36, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 36, 37, 38, 41 and 42.
752 737 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

753 754 (8/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 35 and 41.
765 766 (19/2002)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques pour l'usage dans le
domaine de l'oncologie et de l'hématologie.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
695 773 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
710 823 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
754 447 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all goods in class 18.
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764 391 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
764 562 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
764 576 (10/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 36. / Refusal for all services in classes 35 and 36.
764 679 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
764 838 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
764 924 (10/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35, 37, 38 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 37, 38
and 42.
764 989 (9/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
765 147 (9/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25.
765 240 (10/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 8, 9, 16, 18, 21, 25, 28, 39 et 41. / Refusal for all
goods and services in classes 8, 9, 16, 18, 21, 25, 28, 39 and
41.
765 349 (10/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 16, 18, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 3, 16, 18,
25 and 28.
765 785 (10/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
4, 7, 11 et 12. / Refusal for all goods in classes 4, 7, 11 and 12.
772 745 (18/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Les biocides.
 5 Biocides.

LT - Lituanie / Lithuania
470 914 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Good-quality brandy of Greek origin.
33 Eau-de-vie de vin de qualité d'origine grecque.

471 574 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Quality brandy of Greek origin.
33 Eau-de-vie de vin de qualité d'origine grecque.

514 762 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

32 Non- alcoholic beverages; beer, ale and porter's
ale; all these goods of Greek origin.

33 Alcoholic beverages, especially spirits and
liqueurs; all these goods of Greek origin.

32 Boissons sans alcool; bière, ale et porter; tous ces
produits étant d'origine grecque.

33 Boissons alcoolisées, notamment spiritueux et
liqueurs; tous ces produits étant d'origine grecque.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 14, 16,
18, 20, 21, 24, 25, 28, 34 and 42. / Admis pour les produits et
les services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34
et 42.
737 128 (25/2001)Accepted for all the goods in classes 3, 29,
30, 32 and 33; refused for all the goods in class 21. / Admis
pour les produits des classes 3, 29, 30, 32 et 33; refusé pour
les produits et les produits de la classe 21.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
691 441 (10/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Magnétoscopes, enregistreurs à bande magnétique,
lecteurs de vidéodisques compacts.

 9 Videorecorders, tape recorders, VCD (video
compact disc) players.
729 816 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits de la classe 34. / Accepted for
all goods in class 14; refusal for all goods in class 34.
731 072 (10/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments à base de
Yohimbin.

 5 Pharmaceutical products, medicines based on
yohimbine.
737 322 (14/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
7.
A supprimer de la liste:

18 Sacs en cuir, en matières synthétiques ou textiles,
sacs de voyage, sacs de chaussures de ski, sacoches à main,
sacs à bandoulière.

25 Vêtements, y compris bottes et chaussures,
vêtements de sport, chaussures de ski, bonnets, pull-overs,
anoraks, pantalons de ski, gants, survêtements, maillots de
sport.

NO - Norvège / Norway
443 398 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; perfumery, toiletry accessories; essential
oils, cosmetic products, hair lotions; dentifrices.

 8 Hand tools and instruments; cutlery, forks and
spoons; edged weapons.

 9 Eyewear; scientific, nautical, surveying, electric
(including wireless apparatus), photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (inspection), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; coin or token-operated automatic
apparatus; talking machines; cash registers, calculators; fire-
extinguishers.

14 Clips, necklaces, fashion jewellery; precious
metals and their alloys and goods of precious metals or coated
therewith (excluding cutlery); jewellery, precious stones;
clocks and watches and other chronometric instruments.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods (not
included in other classes); printed matter, newspapers and
periodicals, books; bookbinding material; photographs;
stationery, adhesive materials (as stationery); artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); pens; instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards; printer's type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, articles made thereof
not included in other classes; skins, hides and pelts, bags,
luggage, trunks and suitcases; leather goods, umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastic materials;
coatstands.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith); combs
and sponges; brushware; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning implements and equipment;
steelwool; unworked or semi-worked glass (excluding
building glass), glassware, chinaware and earthenware not
included in other classes; shoehorns.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags;
padding materials (animal hair, kapok, feathers, seaweed); raw
fibrous textile materials.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other
products for floor covering; wall hangings (except fabrics).

28 Knickknacks, games, toys; gymnastics and sports
articles (except clothing); Christmas tree decorations.

34 Tobacco, unprocessed or processed; smokers'
requisites; matches.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, accessoires de toilettes; huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Lunettes; 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.

14 Clips, colliers, bijoux de fantaisie; métaux
précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en
plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments
chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton
(non compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); stylos; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, sacs, bagages,
malles et valises; articles de maroquinerie, parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
portemanteaux.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosserie; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et
matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; chausse-pieds.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de
mer); matières textiles fibreuses brutes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté
en tissu).

28 Bimbeloterie, jeux, jouets; articles de gymnastique
et de sport (à l'exception des vêtements); ornements et
décorations pour arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour
fumeurs; allumettes.
612 049 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair services covered by computer hardware and
electronic office equipment warranties for a time span
specified by the manufacturers or applicants (until the end of
the warranty).

37 Services de réparation couverts par la garantie de
matériel informatique et électronique de bureau pendant un
laps de temps déterminé par les fabricants ou les déposants
(jusqu'à la fin de la garantie).
677 342 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, electric, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; compact disks, audio cassettes, video
cassettes, exposed films, sound recording strips; data
processing and computer apparatus, recorded computer
software, software packages; computer games and video
games to be used with television sets and/or video equipment;
all the aforementioned goods intended for maritime races.

14 Jewelry; timepieces and chronometric instruments;
all the aforementioned goods intended for maritime races.

25 Clothing, footwear, headgear, all the
aforementioned goods intended for maritime races.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; disques compacts, cassettes audio, cassettes
vidéo, films (pellicules) impressionnés, films pour
l'enregistrement des sons; appareils pour le traitement de
l'information et les ordinateurs, logiciels (programmes
enregistrés), progiciels; jeux électroniques et jeux vidéo
devant être utilisés avec des récepteurs de télévision et/ou
appareils de reproduction vidéo; tous les produits précités
étant destinés à être utilisés lors de courses en mer.

14 Bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques; tous les produits précités étant destinés à
être utilisés lors de courses en mer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les
produits précités étant destinés à être utilisés lors de courses
en mer.
699 457 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances adapted for medical use, dietetic products for
medical use and for use as part of a hospital diet, dietetic
supplements for medical purposes.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams,
compotes; eggs; edible oils and fats; meat, fruit and vegetable
preserves.

 5 Médicaments, produits pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical, administrés dans le cadre d'un régime
alimentaire de séjour hospitalier, compléments diététiques à
usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, secs et cuits, gelées,
confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses alimentaires;
viande, conserves de fruits et de légumes.
700 414 (16/1999)
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.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms;
razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; extinguishers; except mobile telecommunications
test equipment.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional or teaching
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material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printing types; printing
blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods included in this
class; bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; nontextile wall
hangings.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertizing; business management; business

administration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial affairs;

monetary affairs; real estate operations.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Restaurants (providing food and drinks);

temporary accommodation; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming.

 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.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; à l'exception d'équipements mobiles
de vérification en télécommunication.

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 compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; 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);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
735 286 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Fashion jewellery.
35 Business organisation and management

consulting.
40 Sewing of clothing, underwear and of clothing

accessories.
14 Bijouterie de fantaisie.
35 Conseils en organisation et gestion des affaires.
40 Couture de vêtements, de lingerie de corps et

d'accessoires vestimentaires.
739 136 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Automatic machines performing against payment;
machines operable after insertion of coins, banknotes, chips,
cards and/or tickets; electrical and electronic machines and
apparatuses providing games, amusement or entertainment;
slot machines and entertainment machines; mechanical
devices for money operated equipment inclusive of coin
operated releases; the previously listed goods also applied to
cash or equivalents to cash value operated entertainment
machines, gaming machines and automatic equipment (for
sports); accounting equipment for cash-operated machines,
data recording machines, data printer; printed electronic
circuits; machine-readable data carriers including programs
(so far as included in this class); all for use in entertainment
and games; change machines and game-card-vending
machines; video game apparatuses and related instruments.

41 Entertainment, namely personal diversion,
amusement or relaxation; providing amusement arcade
services, with amusement machines and casinos.

42 Providing of food and drink.
 9 Appareils automatiques à prépaiement; machines

mises en marche par insertion de pièces, billets de banques,
jetons, cartes et/ou tickets; machines et appareils électriques
et électroniques pour le jeu ou le divertissement; appareils à
sous et jeux automatiques; dispositifs mécaniques pour
matériel à prépaiement, notamment à pièces; les articles
énumérés comprenant également les machines d'amusement à
prépaiement en argent ou équivalents, machines de jeu et
équipements automatiques (sports); équipements de
comptabilité pour machines à prépaiement, machines
d'enregistrement de données, imprimantes; circuits
électroniques imprimés; supports de données lisibles par
machine avec programmes (compris dans cette classe); tous
destinés aux domaines du divertissement et du jeu; changeurs
de monnaie et distributeurs automatiques de cartes de jeu;
appareils de jeu vidéo et instruments y relatifs.

41 Divertissement, à savoir distraction, amusement
ou relaxation; exploitation de salles de jeux, à jeux
automatiques et casinos.

42 Restauration (alimentation).
739 764 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Heat pumps.
11 Solar installations and solar cells.
37 Laying of gas, district heat and electricity mains;

gas, district heat and electricity installations; installation,
maintenance and repair of gas, district heat and electricity
mains, installations, meters, heating installations, water
heating installations and cooking installations as well as of gas
filling and electricity charging stations; maintenance and
repair of gas containers, tanks and boilers, maintenance and
repair of batteries, electric chargers and electric motors;
installation, maintenance and repair of solar installations, solar
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cells and heat pumps (also in connection with heating
installations as well as machine and unit drives).

39 Supply of electricity and district heat; disposal of
batteries, electric chargers and electric motors; operation of
gas filling stations and electricity charging stations.

42 Research, development, analysis and checking in
the field of gas and gas firing engineering, of gas analyses, of
drilling for gas, as well as of district heat and electricity
generation and transfer and of the units and installations for
these services; research, development, analysis and checking
in the field of solar energy, especially in the field of solar cells,
solar installations and heat pumps and of all solar powered
installations; checking of gas containers, tanks, units and
installations; energy consulting in connection with solar
energy, gas, firing and electricity; services of an engineering
department for gas, district heat, and electricity mains and
installations and for solar energy.

 7 Pompes à chaleur.
11 Installations solaires et piles solaires.
37 Mise en place de conduites de gaz, chauffage à

distance et électricité; installations de gaz, chauffage à
distance et électricité; pose, entretien et réparation de
conduites de gaz, chauffage à distance et électricité,
installations, compteurs, installations de chauffage,
installations de chauffage de l'eau et dispositifs de cuisson
ainsi que stations-service et centrales électriques; entretien et
réparation de réservoirs de gaz, citernes et chaudières;
entretien et réparation de batteries, chargeurs électriques et
moteurs électriques; installation, maintenance et réparation
d'installations solaires, piles solaires et pompes à chaleur
(aussi en relation avec des installations de chauffage et des
commandes de machines et d'équipements).

39 Approvisionnement en électricité et chauffage à
distance; élimination de batteries, chargeurs électriques et
moteurs électriques; exploitation de stations-service et de
centrales électriques.

42 Recherche, développement, analyse et surveillance
dans le domaine des techniques relatives au gaz et au
chauffage au gaz, de l'analyse des gaz, du forage de gaz, de la
production et l'approvisionnement en chauffage à distance et
en électricité ainsi que des équipements et installations
correspondants à ces services; recherche, développement,
analyse et surveillance en matière d'énergie solaire, en
particulier en ce qui concerne les piles solaires, installations
solaires et pompes à chaleur et toutes les installations
fonctionnant à l'énergie solaire; contrôle de réservoirs de gaz,
citernes, appareils et installations; prestation de conseil en
matière d'énergie concernant l'énergie solaire, le gaz, la
cuisson et l'électricité; prestation de services techniques
spécialisés dans les installations et conduites de gaz, de
chauffage à distance, d'électricité et l'énergie solaire.
743 337 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; in particular the aforesaid goods for the manufacture
of clothing for the clean room industry and medical care,
including clothing for use in clean rooms and operating rooms;
cloths and sheets for use in the clean room industry and
medical care, including use in clean rooms and in operation
rooms.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; les produits précités étant notamment utilisés
dans la confection de vêtements pour la technologie des salles
blanches et les soins médicaux, notamment vêtements portés
dans les salles blanches et salles d'opération; toiles et draps
utilisés pour la technologie des salles blanches et les soins
médicaux, également portés dans les salles blanches et les
blocs opératoires.
743 508 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Rubber and goods made from these materials, not
included in other classes.

17 Caoutchouc et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.

743 550 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business consultancy for the organisation and
management of matters relating to software and operating
systems.

39 Delivery of goods, packaging and storage of
software and computer operating programs.

41 Training in the field of software and computer
operating programs.

35 Conseils aux entreprises pour l'organisation et la
gestion de questions relatives aux logiciels et aux systèmes
d'exploitation.

39 Livraison de marchandises, emballage et
entreposage de logiciels et de programmes d'exploitation.

41 Formation en matière de logiciels et de
programmes d'exploitation.
743 686 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

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 not included in other classes; animal hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, and saddlery goods.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games and playthings; gymnastics and sports

goods (included in this class); decorations for Christmas trees.
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising; commercial management;

commercial administration; office work.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion commerciale; administration

commerciale; travail de bureau.
753 963 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical preparations for industrial use, not
included preservatives for bricks, brickwork, cement, concrete
and masonry.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à
l'exclusion de produits de protection pour briques, travaux de
maçonnerie de briques, pour ciment, béton et travaux de
maçonnerie.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

PL - Pologne / Poland
693 615 (16/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 23, 24, 30, 37 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 23, 24, 30, 37 and 42.
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693 624 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
693 631 (14/1999)
A supprimer de la liste:

30 Pain; pâtisserie et confiserie, également surgelées.
694 219 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
694 349 (14/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 39. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35 and 39.
694 383 (14/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 39. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35 and 39.
694 466 (14/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
694 512 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
694 630 (16/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
694 631 (16/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
694 663 (16/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 32, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 32, 35 and 41.
694 754 (16/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 23, 24, 30, 37 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 23, 24, 30, 37 and 42.
694 843 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
694 894 (16/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
719 864 (20/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 38 and 42.
727 961 (3/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 30 et 32.
755 356 (8/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 17. / Refusal for all goods in classes 3 and 17.

PT - Portugal / Portugal
666 375 (2/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
38.
670 280 (10/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles;
scies (machines) et lames de scies (parties de machines); lames
et lames de scies (parties de machines); marteaux
pneumatiques; perceuses à main électriques, ponceuses.

 7 Mechanical reels for flexible hoses; saws
(machines) and saw blades (machine parts); blades and saw
blades (machine parts); pneumatic hammers; electric hand
drills, sanding machines.
706 686 (4/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour soigner les cheveux.
 3 Hair care preparations.

RO - Roumanie / Romania
453 812 (16/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits vétérinaires.
718 473 (6/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils pour la reproduction du son et des
images limités aux jeux pour micro-ordinateurs.
739 792 (17/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
739 804 (17/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
5, 29 et 30. / Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.

741 584 (20/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 36, 39 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 16, 36, 39 and 42.
743 682 (22/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 7, 9, 11 et 37.
743 689 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
743 922 (22/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel informatique et ordinateurs.
 9 Data processing equipment and computers.

744 388 (23/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits et substances pharmaceutiques à
l'exception des produits ophtalmologiques.

 5 Pharmaceutical products and substances with the
exception of ophthalmological products.
744 826 (24/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Presse-fruits électriques à usage ménager;
appareils électriques de cuisine, appareils pour la fabrication
de boissons gazeuses.

11 Appareils d'éclairage, de réfrigération.
 7 Electric fruit presses for household purposes;

electric kitchen machines, aerated beverage making machines.
11 Apparatus for lighting, for refrigerating.

744 829 (24/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Presse-fruits électriques à usage ménager;
appareils électriques de cuisine, appareils pour la fabrication
de boissons gazeuses.

11 Appareils d'éclairage, de réfrigération.
 7 Electric fruit presses for domestic use; electrically

powered kitchen appliances, appliances for preparing aerated
beverages.

11 Lighting, refrigerating apparatus.
744 902 (24/2001)
A supprimer de la liste:

41 Divertissement télévisuels et programmes de
télévision.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
747 184 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Confiserie et pâtisserie, caramels (bonbons),
bonbons, chocolat, petits fours (pâtisserie), tourtes, fondants
(confiserie), pâtes de fruits (confiserie), pastilles (confiserie).

30 Confectionery and pastry, caramels (sweets),
sweets, chocolate, petits fours (pastry), pies, fondants
(confectionery), fruit jellies (confectionery), pastilles
(confectionery).
747 390 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
747 443 (26/2001)
A supprimer de la liste:

28 Jeux et jouets pour l'hiver.
747 444 (26/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Ordinateurs, appareils de démaquillage
électriques, fers à repasser électriques.

11 Humidificateurs électriques, appareils de
ventilation.

 9 Computers, electric make-up removing
appliances, electric irons.

11 Electric humidifiers, ventilation devices.
Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Refusal for
all goods in classes 7 and 8.
747 445 (26/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
747 914 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils photographiques.
 9 Photographic cameras.

747 951 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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35 Publicité; conception de publicité; location
d'espace et de temps de publicité.

35 Advertising; advertising design; rental of
advertising space and time.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 41. / Refusal for
all services in classes 38 and 41.
747 961 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
748 411 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
748 536 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Sous-vêtements (gaines, corsets et soutiens-
gorge).

25 Underwear (girdles, corsets and brassieres).
748 641 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
652 775 (5/1998)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
677 208 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
680 684 (20/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
685 601 (1/1999) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots "URB'N". / The trademark is protected with the
following disclaimer: registration does not grant any exclusive
right over the words "URB N".
685 602 (1/1999) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots "P3". / The trademark is protected with the following
disclaimer: registration does not grant any exclusive right
over the words "P3".
685 627 (1/1999) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots "RISO" et "FINO". / The trademark is protected with
the following disclaimer: registration does not grant any
exclusive right over the words "RISO" and "FINO".
685 674 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
685 888 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
/ Refusal for all goods in class 7.
696 492 (17/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
698 943 (6/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 30
et 32. / Refusal for all goods in classes 30 and 32.
699 868 (21/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 7, 12, 37, 39 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 6, 7, 12, 37, 39 and 42.
718 324 (18/2000)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques à savoir produits
cytostatiques de flutamidum.
718 733 (18/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

18 Parapluies.
18 Umbrellas.

720 918 (21/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
A supprimer de la liste:

 9 Appareils de basse tension, tableaux de
distribution de basse tension.
727 315 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
728 719 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données magnétiques.
38 Services de télévision.
 9 Magnetic data carriers.
38 Television services.

Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
729 588 (6/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 21
et 33. / Refusal for all goods in classes 21 and 33.
729 589 (6/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 21
et 33. / Refusal for all goods in classes 21 and 33.
730 292 (8/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29; tous les chiffres, les lettres et les dénominations, sauf
"CHAMPION", faisant partie de la marque enregistrée sont
dépourvues de tout caractère distinctif.
731 297 (9/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; les lettres "TSM" faisant partie de la marque enregistrée ne
font pas l'objet d'une protection juridique particulière. /
Accepted for all services in class 42; the letters "TSM" as part
of the registered mark are not subject to specific legal
protection.
732 605 (10/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils électriques; appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images;
supports de données magnétiques, disques vierges; matériel
informatique et ordinateurs.

 9 Electric apparatus; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording disks; data processing equipment and
computers.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
734 677 (14/2001) - La dénomination "HOME STORE"
faisant partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une
protection juridique particulière. / The name "HOME STORE
as part of the registered mark is not subject to specific legal
protection.
735 373 (13/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
736 937 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
738 517 (17/2001) - Admis pour tous les services des classes
36, 37, 38, 39 et 42; la combinaison des lettres "GC" faisant
partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une
protection juridique particulière car étant dépourvue de tout
caractère distinctif. / Accepted for all services in classes 36, 37,
38, 39 and 42; the combination of the letters "GC" as part of
the registered mark is not subject to specific legal protection
as devoid of distinctive character.
740 205 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

741 445 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
741 573 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Gestion d'entreprise.
41 Éducation; instruction.
35 Business management.
41 Education; instruction.

Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
745 171 (24/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits de soins corporels et de beauté,
parfumerie, cosmétiques.

 3 Body care and beauty products, perfumery,
cosmetics.
745 196 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
746 167 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
24. / Refusal for all goods in class 24.
746 764 (20/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations de nettoyage, d'entretien et de cirage
du cuir, notamment savons.
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 3 Cleaning, caring and polishing preparations for
leather, in particular soaps.
748 280 (1/2002) - La dénomination "KRAKOW" faisant
partie de la marque déposée ne fait pas l'objet d'une protection
juridique particulière. / The name "KRAKOW" which is part of
the registered trademark is not subject to any specific legal
protection.
748 995 (2/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
748 997 (2/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
749 668 (3/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 7,
à l'exception des moteurs éléctriques; la dénomination
"ELECTRIC" faisant partie de la marque enregistrée ne fait
pas l'objet d'une protection juridique particulière.
749 682 (3/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 14
et 25. / Refusal for all goods in classes 14 and 25.
749 687 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures; vêtements de protection contre les
coups en tant que parties ou parties à intégrer dans des
combinaisons pour automobilisme, motocyclisme et karting.

25 Footwear; protective clothing namely parts of or
accessory parts for motoring, motorcycling and karting suits.
749 784 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
749 819 (3/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
749 835 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Equipement pour le traitement de l'information,
matériel et logiciels d'ordinateur ainsi qu'appareils et
instruments périphériques.

 9 Data processing equipment, computer hardware
and software as well as peripheral apparatus and equipment.
750 678 (3/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25.
750 782 (3/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
751 632 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Magazines et produits de l'imprimerie.
16 Magazines and printing products.

752 821 (7/2002)
A supprimer de la liste:

30 Mets à base de farine.
755 029 (20/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
25; la dénomination "SPORTSWEAR" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière. / Accepted for all goods in class
25; the name "SPORTSWEAR" is not subject to any specific
legal protection.
761 499 (15/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.

SK - Slovaquie / Slovakia
239 417 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
714 322 (13/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
729 941 (6/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25, 28 et 29. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28 and 29.
736 668 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Commerce de détail, aussi par réseaux de
télécommunication (comme Internet).

35 Retail trade, also via telecommunication networks
(such as the Internet).
747 931 (26/2001) - Refusé pour tous les services des classes
39, 40 et 42. / Refusal for all services in classes 39, 40 and 42.
747 932 (26/2001) - Refusé pour tous les services des classes
39, 40 et 42. / Refusal for all services in classes 39, 40 and 42.

750 356 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
751 213 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisseries et confiseries, glaces.
30 Pastry and confectionery, ices.

754 294 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
757 783 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
757 944 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
760 213 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
778 793 (14/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the denomination "PREMIUM FOR MEN". / La marque est
protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur la dénomination ""PREMIUM FOR
MEN".
780 542 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

781 425 (19/2002) - Refused for all the goods in class 5. /
Refusé pour les produits de la classe 5.

UA - Ukraine / Ukraine
638 107 (5/2001)
Liste limitée à:

30 Glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, levain.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
680 683 (21/1998) - 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:

 9 Radiotéléphones mobiles et leurs accessoires, à
savoir câbles de raccordement, dispositifs de montage,
dispositifs de support utilisés dans les véhicules,
accumulateurs, piles, chargeurs d'accumulateur, chargeurs
d'accumulateur pour véhicules, blocs d'alimentation,
adaptateurs pour télécopieurs, adaptateurs de canaux de
transmission de données, cartes téléphoniques, cordons
d'alimentation pour branchement sur l'allume-cigare utilisés
dans les véhicules, trousses d'installation, pochettes en cuir;
antennes de véhicules et accessoires pour antennes destinés
aux radiotéléphones mobiles, notamment antennes à fixation
adhésive, antennes à fixation par attaches de vitre et antennes
à fixation magnétique à monter sur des véhicules, adaptateurs
d'antenne pour radiotéléphones mobiles, à l'exception de
matériel de télécommunication, matériel électronique,
appareils de mesure et de contrôle électroniques.

 9 Mobile phones and relevant accessories, i.e.
connecting cables, mounting devices, holding devices for use
in vehicles, storage batteries, batteries, charging units,
charging units for use in vehicles, power supply units, telefax
adapters, data adapters, telephone cards, cigarette lighter
cables for use in vehicles, installation kits, leather bags;
vehicle antennas and antenna accessories for mobile phones,
i.e. adhesion antennas, window clip antennas and magnetic
flux antennas for mounting on vehicles, antenna adapters for
mobile phones, except telecommunication equipment,
electronic equipment, electronic measuring and monitoring
apparatus.
704 998 (1/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
714 269 (11/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et moteurs pour véhicules terrestres, à
l'exception de parties pour les véhicules, pour les appareils de
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locomotion par terre, par air ou par eau, compris dans cette
classe.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and engines for land vehicles, with the exception of parts
for vehicles and for apparatus for locomotion by land, air or
water, included in this class.
Admis pour tous les produits des classes 7 et 17. / Accepted for
all goods in classes 7 and 17.
716 998 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted
for all goods in class 31 and refused for all goods in class 28.
725 142 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits pour soins corporels et soins esthétiques,
à l'exception de ceux pour laver, soigner et embellir les
cheveux; produits diététiques à usage cosmétique;
préparations cosmétiques pour l'amincissement.

 3 Products for body and beauty care, excluding
those for hair cleaning, hair care and hair embellishment;
cosmetics; dietetic products for cosmetic purposes; slimming
preparations for cosmetic purposes.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 10. / Accepted for
all goods in classes 5 and 10.
726 415 (1/2001)
Liste limitée à:

 1 Adhésifs pour carreaux; produits chimiques pour
l'industrie; produits chimiques pour le bâtiment; produits
chimiques à usage scientifique; résines artificielles et
synthétiques; dispersions de matières plastiques; produits pour
la trempe; préparations chimiques pour la soudure; substances
adhésives pour l'industrie; adhésifs pour planchers et
revêtements en céramique ou d'autres matériaux; adhésifs pour
l'industrie du bâtiment; adhésifs pour produits manufacturés en
ciment; antigels; anticroûtes; adhésifs pour l'industrie de la
construction, à l'exception de colles destinés à l'industrie, en
particulier colles thermofusibles sous forme de granulés, de
poudres, de liquides, de pâtes, de filets, de non-tissés, de fils ou
de feuilles.
727 135 (1/2002) - Admis pour les produits des classes 7, 20 et
21.
Liste limitée à:

 9 Programmeurs électroniques d'irrigation, doseurs-
distributeurs automatiques d'eau pour l'arrosage de pots,
doseurs de savon liquide pour distributeurs d'eau pour le
nettoyage de surfaces et de véhicules automobiles; pièces et
parties de rechange des produits précités, compris dans cette
classe, à l'exception de commandes numériques; dispositifs de
mémorisation pour pièces à usiner; plaques de protection;
appareils de soudage des raccords en plastique; appareils de
contrôle des matériaux de moulage pour fonderie; dispositifs
de contrôle, de dosage pour sableries; mouvements de réglage;
boitiers pour compteurs, armatures métalliques pour réseaux
de distribution électriques, bornes de suspension et d'arrêt,
capots d'isolateurs, armatures de protection contre l'arc
électrique, dispositifs de compression et de soudure par
explosion.

11 Filtres pour la dépuration de l'eau; douches à
jardin; régulateurs de flux; régulateurs de débit; robinets pour
conduites d'eau; pièces et parties de rechange des produits
précités, compris dans cette classe, à l'exception de robinetterie
de perçage et de distribution pour conduites; appareils
sanitaires, douches; appareils et installations d'irrigation,
robinetterie; fours de fusion, fours de maintien pour bains;
diviseurs-aérateurs; dispositifs de refroidissement de pièces
moulées, tubes pour générateurs de vapeur; refroidisseurs de
sable; couvertures flottantes pour liquides; boitiers pour
robinetterie, hydrantes; installations de dépoussiérage pour
fonderies.

17 Tuyaux flexibles en matière plastique; raccords,
joints et manchons en matière plastique pour tuyaux flexibles;
garnitures d'étanchéité; tuyaux arroseurs (d'aspersion d'eau)
plats à plusieurs canaux avec microperforations; rallonges
pour tuyaux flexibles; tous ces produits étant utilisés pour
l'irrigation des jardins, dans la floriculture et l'horticulture, à

l'exception de raccords pour tubes; pièces d'assemblage pour
tuyaux, brides, manchons, pièces de jonction, pièces
d'accouplement, de robinetterie, de fixation de tuyaux, pièces
pour montage de robinetterie en plastique; raccords filetés, à
coller et à souder en plastique; tuyaux en plastique, avec
revêtement et/ou enrobé de plastique; pièces moulées et
produits semi-finis en plastique; matières lutantes et joints;
couvertures calorifuges flottantes pour liquides; capots
d'isolateurs; plaques de protection.
727 798 (5/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de
transmission, de traitement et/ou de reproduction de signaux
vidéo analogiques et/ou numériques (images) et/ou de signaux
audioanalogiques et/ou numériques (sons) et/ou de données,
notamment appareils électroniques grand public ainsi
qu'autoradios, radio-réveils, écrans ou tubes cathodiques,
écrans d'affichage, écrans de contrôle, projecteurs et antennes;
appareils et systèmes de réception satellite, ainsi qu'antennes;
systèmes de navigation, notamment par satellite; dispositifs et
appareils multimédias, ainsi que modems et appareils
interactifs; appareils et instruments pour la technologie de
l'information et de la communication, notamment pour la
communication de bureau, en particulier dictaphones;
appareils de télécommunication, notamment postes d'abonné
filaires et sans fil ainsi que répondeurs téléphoniques et
dispositifs de télécopie (télécopieurs); photocopieuses;
imprimantes; scanneurs; ordinateurs et matériel informatique
ainsi que matériel périphérique et éléments d'ordinateurs;
appareils de réseau, en particulier serveurs de réseau et
systèmes de réseaux, notamment sous forme d'appareils pour
réseaux Intranet et/ou Internet locaux ou étendus; émetteurs à
télécommande et récepteurs à télécommande pour les produits
précités; notamment destinés à des supports informatiques de
masse; supports de données lisibles par machine contenant des
programmes; éléments de tous les produits susmentionnés;
combinaisons desdits produits.

 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, especially consumer electronic
apparatus including car radios, clock radios, screens or
picture tubes, displays, monitors, projectors and antennas;
apparatus and systems for satellite receiving, including
antennas; navigation systems, especially satellite supported;
multi-media devices and apparatus, including modems and
interactive apparatus; apparatus and instruments for
information and communication techniques, including office
communication, especially dictating machines; apparatus for
telecommunication, especially wired and wireless subscriber's
devices as well as telephone answering machines and
facsimile devices (telefax); copying machines; printers;
scanners; computers and data processing equipment and
peripheral apparatus and computer parts; network apparatus,
especially network servers and networks, especially in the
form of Intranet/Internet apparatus in local or extended nets;
remote control transmitters and remote control receivers for
the aforesaid goods; especially for mass storage media; data
carriers supplied with programs and readable by machines;
parts of all the aforesaid goods; combinations of the aforesaid
goods.
Admis pour tous les produits et services des classes 20 et 38. /
Accepted for all goods and services in classes 20 and 38.
727 906 (5/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); allume-
cigares électriques pour automobiles; vêtements chauffés
électriquement; vêtements de protection contre le feu et les
accidents, en particulier souliers, bottes, casques de protection,
lunettes de protection, lunettes de soleil; appareils
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d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son ou
d'images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines
à calculer; matériel informatique et ordinateurs; (compris dans
cette classe), supports de données en tout genre équipés de
programmes; extincteurs; panneaux de mise en garde,
appareils d'intercommunication, à l'exception de plombs,
fusibles, y compris fusibles pour courants forts, les produits
précités étant également destinés aux véhicules.

42 Hébergement temporaire; soins médicaux,
hygiéniques et esthétiques; services juridiques; études
économiques et industrielles; conception de programmes
informatiques; location de logiciels informatiques; services de
laboratoire, essai de matériaux.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; electrical apparatus and instruments
(included in this class); electric cigar and cigarette lighters for
automobiles; electrically heated clothing; clothing for
protection against fire and accidents, including shoes, boots,
protective helmets, protective glasses, sunglasses; 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; data processing
programs and computer software (included in this class), data
carriers of all types equipped with programs; fire
extinguishing apparatus; warning signs, intercoms, with the
exception of lead fuses, fuses, including fuses for heavy
currents, the abovementioned goods also used for vehicles.

42 Temporary accommodation; medical, hygienic
and beauty care; legal services; economic and industrial
research; development of computer programs; rental of
computer software; laboratory services, material testing.
Admis pour tous les produits et services des classes 2, 6, 7, 8,
11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 36, 37, 38, 39
et 41. / Accepted for all goods and services in classes 2, 6, 7,
8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 36, 37, 38,
39 and 41.
728 031 (5/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 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, à l'exception de préparations
pharmaceutiques pour le traitement des voies respiratoires et
des sinus.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides, except for pharmaceutical
preparations for treating the respiratory tract and sinuses.
728 215 (5/2001)
Liste limitée à:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations
cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux,
dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie), à
l'exception de produits pour le soin du corps et la beauté.
728 227 (5/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2,
8, 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.
Liste limitée à:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, lotions pour les cheveux.

 5 Produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements,
désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes

et les animaux nuisibles, à l'exception de remèdes à bases
naturelles.
728 228 (5/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2,
8, 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.
Liste limitée à:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, lotions pour les cheveux.

 5 Produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements,
désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles, à l'exception de remèdes à base
naturelles.
728 323 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 25, 35 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
7.
728 359 (5/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 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; herbicides, à l'exception de préparations pour
détruire les mauvaises herbes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; herbicides, with the exception of weed-
control preparations.
728 367 (5/2001)
Liste limitée à:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, lotions pour les cheveux.

 5 Produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements,
désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles, à l'exception de remèdes à bases
naturelles.
Admis pour tous les produits des classes 2, 8, 16, 21, 28, 29,
30, 31, 32, 33 et 34.
729 703 (7/2001)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, produits alimentaires contenant
des vitamines.
735 580 (14/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Accepted for all services in class 35; refusal for all goods in
classes 32 and 33.
735 668 (14/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Accepted for all services in class 35; refusal for all goods in
classes 32 and 33.
760 876 (13/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits et services des classes 29 et
35. / Accepted for all goods in class 30; refusal for all goods
and services in classes 29 and 35.
761 274 (9/2002)
Liste limitée à:

42 Exploitation de brevets, dessin industriel, stylisme
(esthétique industrielle), services de dessinateurs d'arts
graphiques; bureaux de rédaction, imprimerie, impression en
offset.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 16.
761 455 (24/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques cardiovasculaires.
 5 Cardiovascular pharmaceutical preparations.

Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 1.
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YU - Yougoslavie / Yugoslavia
717 692 (18/2000) - Admis pour tous les produits des classes
6 et 20. / Accepted for all goods in classes 6 and 20.
717 745 (17/2000) - Admis pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all services in class 42.
718 733 (19/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
3. / Accepted for all goods in class 3.
719 179 (19/2000) - Admis pour tous les produits des classes
32 et 33.

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)

BG - Bulgarie / Bulgaria
760 067 ( 8/2002) 761 963 (10/2002)
762 692 (11/2002)

BY - Bélarus / Belarus
763 577 (16/2002) 763 582 (16/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
599 733 ( 2/2002) 605 333 ( 2/2002)
605 945 ( 2/2002) 680 870 ( 2/2002)
724 509 ( 2/2002) 742 400 ( 4/2002)
748 397 (25/2001) 748 398 (25/2001)
748 411 (25/2001) 748 735 (25/2001)
748 752 (25/2001) 748 868 (25/2001)
748 872 (25/2001) 748 874 (25/2001)
748 875 (25/2001) 748 876 (25/2001)
748 884 (25/2001) 749 252 (25/2001)
749 297 (25/2001) 749 453 (25/2001)
750 331 ( 2/2002) 750 498 ( 2/2002)
751 037 ( 2/2002) 751 038 ( 2/2002)
751 497 ( 2/2002) 751 817 ( 2/2002)
751 818 ( 2/2002) 751 819 ( 2/2002)
751 820 ( 2/2002) 751 829 ( 2/2002)
751 834 ( 2/2002) 751 886 ( 2/2002)
751 906 ( 2/2002) 752 271 ( 2/2002)
752 272 ( 2/2002) 752 273 ( 2/2002)
752 275 ( 2/2002) 752 495 ( 7/2002)
752 578 ( 7/2002) 752 872 ( 8/2002)
753 852 ( 8/2002) 753 853 ( 7/2002)
758 628 (10/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
645 842 (11/2001) 672 467 (21/1999)
685 781 (25/1998) 685 795 ( 1/1999)
685 846 ( 1/1999) 689 534 (25/2001)
690 693 ( 8/1999) 690 712 ( 8/1999)
690 750 ( 8/1999) 690 763 ( 8/1999)
690 771 ( 8/1999) 692 714 (11/1999)
692 846 (11/1999) 694 755 (14/1999)
694 864 (14/1999) 695 210 ( 1/2002)
696 419 (16/1999) 696 454 (16/1999)
696 455 (16/1999) 696 466 (16/1999)
696 506 (16/1999) 696 507 (16/1999)
696 831 (16/1999) 696 882 (16/1999)
697 943 (19/1999) 697 944 (19/1999)
698 025 (19/1999) 698 027 (19/1999)
699 903 (21/1999) 699 904 (21/1999)
699 905 (21/1999) 699 907 (21/1999)
705 014 ( 1/2000) 705 098 ( 1/2000)
716 185 (15/2000) 716 188 (15/2000)
716 230 (15/2000) 716 295 (15/2000)
717 802 (18/2000) 717 803 (18/2000)
717 849 (18/2000) 719 977 (20/2000)
719 987 (20/2000) 720 025 (20/2000)
720 043 (20/2000) 720 072 (20/2000)
720 080 (20/2000) 720 130 (20/2000)
724 894 ( 1/2001) 724 897 ( 1/2001)
724 898 ( 1/2001) 724 899 ( 1/2001)

724 900 ( 1/2001) 731 316 (20/2001)
732 669 (11/2001) 732 818 (14/2002)
733 390 ( 9/2001) 733 459 ( 9/2001)
733 489 ( 9/2001) 735 314 (13/2001)
735 356 (13/2001) 735 359 (13/2001)
735 389 (13/2001) 737 561 (16/2001)
738 448 (17/2001) 738 466 (17/2001)
738 491 A (17/2001) 738 516 (17/2001)
738 546 (17/2001) 738 569 (17/2001)
738 879 (17/2001) 738 911 (17/2001)
738 921 (17/2001) 740 151 (19/2001)
740 159 (19/2001) 740 182 (19/2001)
740 279 (18/2001) 740 306 (18/2001)
740 335 (18/2001) 740 336 (18/2001)
740 371 (17/2001) 740 390 (18/2001)
740 911 (20/2001) 740 918 (20/2001)
741 468 (20/2001) 741 536 (20/2001)
741 537 (20/2001) 741 559 (20/2001)
744 569 (21/2001) 744 570 (21/2001)
744 576 (21/2001) 744 582 (21/2001)
745 198 (24/2001) 745 217 (24/2001)
745 223 (24/2001) 745 624 (24/2001)
746 787 ( 1/2002) 746 804 ( 1/2002)
746 853 ( 1/2002) 746 896 ( 1/2002)
746 909 ( 1/2002) 746 972 ( 1/2002)
747 645 ( 1/2002) 747 871 ( 1/2002)
747 934 ( 1/2002) 747 960 ( 1/2002)
748 957 ( 2/2002) 748 984 ( 2/2002)
749 125 ( 4/2002) 749 640 ( 3/2002)
749 676 ( 4/2002) 749 745 ( 3/2002)
749 800 ( 4/2002) 749 830 ( 3/2002)
749 845 ( 3/2002) 750 665 ( 4/2002)
750 731 ( 4/2002) 750 733 ( 3/2002)
750 737 ( 3/2002) 750 902 ( 4/2002)
750 903 ( 4/2002) 750 915 ( 4/2002)
750 924 ( 4/2002) 750 966 ( 3/2002)
750 981 ( 3/2002) 750 983 ( 3/2002)
751 012 ( 3/2002) 751 040 ( 3/2002)
751 092 ( 3/2002) 752 801 ( 6/2002)
752 815 ( 6/2002) 752 841 ( 7/2002)
752 864 ( 7/2002) 759 189 (14/2002)
760 078 (13/2002) 760 227 (14/2002)
761 160 (14/2002) 761 245 (14/2002)
762 946 (16/2002) 763 334 (18/2002)
764 210 (17/2002) 764 339 (18/2002)
764 392 (18/2002) 764 713 (15/2002)
764 714 (15/2002) 764 715 (15/2002)
764 716 (15/2002) 764 717 (15/2002)
764 718 (15/2002) 764 719 (15/2002)
765 094 (20/2002) 765 669 (20/2002)
765 787 (21/2002) 766 512 (20/2002)
766 595 (20/2002) 766 666 (20/2002)
767 331 (22/2002) 767 439 (22/2002)
767 453 (22/2002)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
252 617 (19/2002) 456 472 (19/2002)
556 154 (19/2002) 576 473 (14/2002)
605 332 (19/2002) 605 333 (19/2002)
605 334 (19/2002) 605 945 (19/2002)
677 781 (19/2002) 682 411 (19/2002)
693 646 (19/2002) 773 974 (19/2002)
776 258 (19/2002) 776 449 (14/2002)
776 651 (14/2002) 776 878 (19/2002)
777 023 (19/2002) 777 492 (19/2002)
780 077 (19/2002) 780 367 (19/2002)
780 434 (19/2002) 780 713 (19/2002)
780 769 (19/2002) 780 867 (19/2002)
780 908 (19/2002) 781 060 (19/2002)
781 230 (19/2002) 781 325 (19/2002)
781 764 (19/2002) 781 980 (19/2002)
782 234 (19/2002) 782 268 (19/2002)
782 330 (19/2002) 782 379 (19/2002)
782 748 (19/2002) 782 754 (19/2002)
782 782 (19/2002) 782 998 (19/2002)
783 107 (19/2002) 783 527 (19/2002)
783 528 (19/2002) 783 532 (19/2002)
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UA - Ukraine / Ukraine
728 041 ( 5/2001) 728 143 ( 5/2001)
728 168 ( 5/2001) 728 210 ( 5/2001)
728 222 ( 5/2001) 739 313 (19/2001)

Acceptation avec réserve partielle touchant certains
produits et services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réserve a été publié est indiqué entre
parenthèses) / Partial disclaimer affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

EE - Estonie / Estonia
563 648 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word LINE. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot LINE.
707 789 (9/2002) - The registration does not establish
exclusive right to the word combination "NUMBER ONE". /
L'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur
l'association des termes "NUMBER ONE".
716 502 (5/2002) - The registration does not establish
exclusive rights to the sign "LUX-TOOLS". / L'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur l'ensemble "LUX-TOOLS".
732 818 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word CAPPUCCINO and the combination of
words ITALIAN COFFEE HOUSE. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot CAPPUCCINO et sur la combinaison
de mots ITALIAN COFFEE HOUSE.
737 835 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: combination of words NEW LINE, word VISION.
/ La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison de mots NEW LINE et sur le mot VISION.
739 085 (21/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word NETWORK. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "NETWORK".
740 338 (23/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the words RUSSIAN and OSOBAYA. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur les mots "RUSSIAN" et "OSOBAYA".
744 704 (23/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word PLEXIGLAS. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement n'accorde aucun droit
exclusif sur le mot PLEXIGLAS.
749 237 (7/2002) - The registration does not establish
exclusive rights to the words "TOP" and "GLASS". /
L'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur les mots
"TOP" et "GLASS".
749 421 (5/2002) - The registration does not establish
exclusive right to the word "LIGHTS". / L'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur le mot "LIGHTS".
749 424 (5/2002) - The registration does not establish
exclusive rights to the word "VITALIZER". / L'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur le mot "VITALIZER".
749 453 (5/2002) - The registration does not establish
exclusive rights to the words " VELETRHY" and "BRNO". /
L'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur les mots
"VELETRHY" et "BRNO".
749 456 (5/2002) - The registration does not establish
exclusive rights to the word "TRIER". / L'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur le mot "TRIER".
749 478 (7/2002) - The registration does not establish
exclusive rights to the combination "ORIGINAL GIN LONG
DRINK". / L'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur
l'association des termes "ORIGINAL GIN LONG DRINK".

749 845 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the words GLOBAL and PARCEL separately and to
the combination of words WORLD WIDE DELIVERY
SERVICE. / La marque est protégée avec la réserve suivante
: les mots GLOBAL et PARCEL pris séparément ainsi que la
combinaison des mots WORLD WIDE DELIVERY SERVICE
sont exclus du droit à l'enregistrement.
749 879 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word TECH. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "TECH".
750 921 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word MICRO. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "MICRO".
752 170 (8/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the letter D and the word PLAST separately. / La
marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la lettre D
et le mot PLAST séparément.
752 179 (6/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 35, 37, 38,
40 and 41 with following disclaimer : the word GROUP and
the number 4; refused for the goods and services in classes 9,
36, 39 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 35, 37, 38,
40 et 41 avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur le mot GROUP et le chiffre 4; refusé
pour les produits et les services des classes 9, 36, 39 et 42.
752 180 (6/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 35, 37, 38,
40 and 41 with following disclaimer: the word GROUP and the
number 4; refused for all the goods and services in classes 9,
36, 39 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 35, 37, 38,
40 et 41 avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur le mot GROUP et le chiffre 4; refusé
pour les produits et les services des classes 9, 36, 39 et 42.
752 259 (7/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the word MEDIA. / La marque est protégée avec
la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot MEDIA.
752 299 (7/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the words POLYMER and CARD separately. / La
marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur les mots
POLYMER et CARD pris séparément.
752 322 (6/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the word FRESH. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot FRESH.
752 323 (6/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the words CLASSIC and FRESH. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur les mots CLASSIC et FRESH.
752 379 (8/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word SUPER and the numeral 40 separately. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement
ne confère aucun droit exclusif sur le mot SUPER et sur le
nombre 40 pris individuellement.
752 402 (5/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the word INFO. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot INFO.
752 404 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word INFO. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: le mot "INFO".
752 405 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
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right to the word INFO. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot INFO.
752 406 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word INFO. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot INFO.
752 490 (7/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word TRADE. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot TRADE.
752 534 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word LABEL. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot LABEL.
755 581 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of words ICE TEA. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur la combinaison de mots ICE TEA.
755 746 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word ROSE. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot ROSE.
755 747 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word PEACH. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot PEACH.
755 792 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of words CONSUMER PACKAGED
GOODS MARKET. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : la combinaison des mots CONSUMER PACKAGED
GOODS MARKET sont exclus du droit à l'enregistrement.
755 801 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word DISC. / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "DISC"".
758 628 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word combinations REDBUSH TEA and ENTSPANNT
GANZHEITLICH and to the word ROOIBOS. / La marque est
protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur la combinaison des mots REDBUSH
TEA et ENTSPANNT GANZHEITLICH ni sur le mot
ROOIBOS.
759 129 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the outer shape of the bottle. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: la forme extérieure de la
bouteille.
759 130 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the outer shape of the bottle. / La marque est
protégée avec la réserve suivante : la forme de la bouteille est
exclue du droit à l'enregistrement.
759 293 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word SPORT. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement n'accorde aucun droit
exclusif sur le mot SPORT.
759 584 (11/2002) - The mark is protected for all the goods and
services with the following disclaimer: Minerals. / La marque
est protégée pour tous les produits et services avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "minerals".
762 406 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word MINI and the combination
CHOCOLATE FLAVOR. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit

exclusif sur le mot "MINI" ni sur la combinaison de mots
"CHOCOLATE FLAVOR".
762 696 (15/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word UNIVERSAL. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot UNIVERSAL.

FI - Finlande / Finland
747 980 (1/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: registration does not establish the exclusive right to
the numbers in the mark. / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur les chiffres de la marque".
747 981 (1/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: registration does not establish the exclusive right to
the numbers in the mark. / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur les chiffres de la marque".

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
748 337 (2/2002) - La marque est enregistrée sans octroi de la
protection judiciaire individuelle pour le mot: "DAVINCI". /
The mark is registered without grant of individual legal
protection for the word: "DAVINCI".

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
678 488 (10/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

21 Cafetières non électriques et accessoires tels que
filtres à café non électriques, moulins à café à main,
percolateurs à café non électriques.

30 Café, succédanés du café.
21 Non-electrical coffee makers and accessories

therefor such as non-electrical coffee filters, hand-operated
coffee grinders, non-electrical coffee percolators.

30 Coffee, artificial coffee.
Admis pour tous les produits des classes 6, 11, 14, 25 et 34;
admis pour tous les services de la classe 38. / Accepted for all
goods in classes 6, 11, 14, 25 and 34; accepted for all services
in class 38.
680 685 (24/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
692 769 (11/1999) - La dénomination "EISENBERG" ne fait
pas l'objet de la protection légale particulière. / The name
"EISENBERG" is not subject to any specific legal protection.
697 961 (19/1999) - La dénomination "BALL" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière. Seul le graphisme
spécial de la marque est protégé.
704 209 (25/1999) - La dénomination "MILD" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière pour la totalité des
produits de la classe 3. / The name "MILD" is not subject to any
specific legal protection for all the goods in class 3.
704 282 (25/1999) - Toutes les lettres et les dénominations,
sauf "BLACK RHINO" ne font pas l'objet de la protection
légale particulière. / All the letters and names, except "BLACK
RHINO" are not subject to any specific legal protection.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 33 et 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 5, 33 and 42.
717 874 (18/2000) - La dénomination
"TRAVELPRICE.COM" ne fait pas l'objet de la protection
légale particulière. / The denomination
"TRAVELPRICE.COM" is not subject to any specific legal
protection.
722 650 (24/2000) - La dénomination "SUPPORT" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière pour la totalité des
produits de la classe 10. / The name "SUPPORT" is not subject
to any specific legal protection for all the goods in class 10.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
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25 Footwear.
Admis pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all
goods in class 10.
731 273 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30. / Accepted for all goods in class 30.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

Toutes les dénominations, sauf "PADMA", ne font pas l'objet
de la protection légale particulière. / All names, except
"PADMA", are not subject to any specific legal protection.
731 274 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30. / Accepted for all goods in class 30.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

Toutes les dénominations, sauf "PADMA", ne font pas l'objet
de la protection légale particulière. / All names, except
"PADMA", are not subject to any specific legal protection.
733 378 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30. / Accepted for all goods in class 30.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

Toutes les dénominations, sauf "PADMA", ne font pas l'objet
de la protection légale particulière. / All names, except
"PADMA", are not subject to any specific legal protection.
733 379 (8/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30. / Accepted for all goods in class 30.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

Toutes les dénominations, sauf "PADMA", ne font pas l'objet
de la protection légale particulière. / All names, except
"PADMA", are not subject to any specific legal protection.
736 942 (15/2001) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination HOCHDORF et sur l'abréviation AG. / The
trademark is protected with the following disclaimer: the
registration does not grant any exclusive rights on the name
HOCHDORF and the abbreviation AG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, tous les produits
précités de provenance suisse.

 5 Pharmaceutical products, all the above products
are of Swiss origin.
737 008 (15/2001) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 24. / Accepted for all goods in classes 16 and 24.
La dénomination "ULTRA" ne fait pas l'objet de la protection
légale particulière. / The name "ULTRA" is not subject to any
specific legal protection.
739 142 (17/2001) - La dénomination "TECNICA" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière.
743 096 (23/2001) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les dénominations "CARE" et "CHEMICALS". / The mark is
protected with the following disclaimer: registration does not
grant any exclusive right to the denominations "CARE" and
"CHEMICALS".
746 447 (5/2002) - La dénomination "CANAL" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière pour la totalité des
produits et services des classes 9, 35, 36, 38, 41 et pour les
produits et services suivants: "guides de programmes de
télévision et de radio" (classe 16); "recherche et
développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le
domaine de la télévision, de l'informatique, des
télécommunications, de l'audiovisuel; services de
télémédecine; services d'authentification de messages
électroniques, services de certification de messages
électroniques; informations en matière d'informatique
appliquée aux télécommunications" (classe 42). / The name
"CANAL" is not subject to any specific legal protection for all
of the goods and services in classes 9, 35, 36, 38, 41 and for

the following goods and services: "television and radio
guides" (class 16); "research and development of electronic,
computer and audiovisual scrambling and access control
systems in the field of television, computing,
telecommunications, audiovisual techniques and equipment;
telemedicine services; authentification services for electronic
messages, certification services for electronic messages;
information on computing applied to telecommunications"
(class 42).
749 129 (4/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38. / Accepted for all services in class 38.
754 997 (10/2002) - L'element verbal "QUALITY" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière. / The verbal element
"QUALITY" is not subject to any specific legal protection.
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Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)

ES - Espagne / Spain
730 950 (26/2001) 731 698 ( 1/2002)

RO - Roumanie / Romania
731 694 (22/2002)

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
469 840 ( 3/2002) 732 658 ( 1/2002)
732 908 ( 2/2002) 733 383 ( 3/2002)
733 690 ( 3/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
711 963 (25/2002)

JP - Japon / Japan
731 917 (14/2002)

LV - Lettonie / Latvia
708 414 (22/2002)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the
declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)

DE - Allemagne / Germany
656 644 (22/2002)
Liste limitée à:

24 Couvertures de table.
Admis pour tous les produits des classes 8 et 21.
678 793 (14/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées,
soupes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant
de la pomme de terre, aromatisé ou nature; 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 faits en faisselle, boissons composées
majoritairement de lait; produits laitiers glacés, produits
laitiers fermentés.

32 Bières non alcoolisées; eaux plates ou pétillantes
(minérales ou non); jus de fruits ou de légumes; limonades,
sodas, bières de gingembre; préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers.

29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups; savory
or sweet cocktail goods containing potato, flavored or plain;
milk, powdered milk, flavored jellified milk and buttermilk;
dairy products, namely milk desserts, yogurts, drinking
yogurts, mousses, creams, cream puddings, crème fraîche,
butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened
cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft white
cheese, strained cheeses, beverages mainly consisting of milk;
frozen dairy products, fermented dairy products.

32 Beers without alcohol; still or sparkling water
(mineral or not); fruit or vegetable juices; lemonades, soft
drinks, ginger ales; preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable
extracts; non-alcoholic beverages containing small quantities
of milk products.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 30, 41
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 5, 30, 41
and 42.
763 767 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

17 Sealing rings for water-pipes and sewage drain
pipes.

17 Bagues d'étanchéification pour conduites d'eau et
conduites de vidange des eaux usées

ES - Espagne / Spain
672 294 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30; renonciation pour tous les produits des classes 29 et 32. /
Refusal for all goods in class 30; renunciation for all goods in
classes 29 and 32.
697 754 (11/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
3 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 3 and refusal for all goods in class 5.
724 668 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Opérateurs de contrôle, en particulier contrôleurs à
distance de systèmes de son pour contrôler et émettre des
informations sur hauts parleurs et sur un ou plusieurs
syntonisateurs de radio et appareils CD, ou quelque autre
équipement de son.

 9 Control operators, particlulary remote sound
controllers for controlling and transmitting information on
loud speakers and on one or more radio tuners and CD
apparatus, or any other audio equipment.

FR - France / France
775 304 (24/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Produits alimentaires et diététiques, sous forme
solide et liquide, notamment à base d'éléments végétaux, de
vitamines, de sels minéraux, d'acides aminés et de leurs
dérivés, compris dans cette classe.

32 Boissons non alcooliques contenant des
intégrateurs alimentaires liquides; boissons isotoniques.

30 Alimentary and dietetic products, in solid and
liquid form, in particular based on vegetable elements,
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vitamins, mineral salt, amino-acids and their derivates,
included in this class.

32 Non-alcoholic beverages containing liquid
alimentary integrators; isotonic drinks.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
564 986 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Bandages, stockings, gloves, sleeves, masks,
tapes, garments for the application of pressure and
compression to the skin, particularly for the treatment of
hypertrophic and keloid scars; none of the aforesaid goods
being impregnated with pharmaceutical products and
substances.

10 Bandages, bas, gants, manchons, masques,
bandes, vêtements utilisés pour presser et comprimer la peau,
en particulier lors du traitement de cicatrices hypertrophiques
et chéloïdiennes; aucun des articles précités n'étant imprégné
de produits et substances pharmaceutiques.
763 462 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; public relations; dissemination of
advertisements; business organization consultancy; business
inquiries; business organization and management consultancy;
market study; television advertising; publication of advertising
texts; market research; distribution of advertising materials;
systemization of information into computer databases;
compilation of information into computer databases; business
information; sales promotion.

36 Financial affairs and financial consulting; project
financing.

42 Consultancy for all the services mentioned before
in class 40.

35 Publicité; relations publiques; diffusion
d'annonces publicitaires; conseils en organisation des
affaires; renseignements d'affaires; conseils en organisation
et direction d'entreprises; étude de marché; publicité
télévisée; publication de textes publicitaires; recherche de
marché; distribution de matériel publicitaire; systématisation
de données dans un fichier central; recueil de données dans un
fichier central; informations d'affaires; promotion des ventes.

36 Affaires financières et consultation en matière
financière; financement de projets.

42 Consultation pour tous les services précités en
classe 40.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 17, 37,
38, 39 and 40. / Admis pour les produits et services des classes
11, 17, 37, 38, 39 et 40.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
722 877 (22/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits et thés médicinaux pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux et abdominaux, et aussi pour les
douleurs du foie et de la vésicule biliaire.

 5 Products and medicinal teas for treating gastro-
intestinal and abdominal disorders and also for liver and gall
bladder pains.

NO - Norvège / Norway
635 682 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Purses; bags for climbers; leather and imitation
leather, goods made of these materials not included in other
classes; animal skins, hides, trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.

18 Bourses; sacs d'alpinistes; cuir et imitations du
cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres

classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,
ombrelles et cannes; fouets et bourrellerie.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
747 642 (8/2002) - The trade mark is accepted for registration
with the following disclaimer: all the designations of the mark
are not granted a legal protection except for "R1" and
"Minima". / La marque est enregistrée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère un droit de protection
que sur les mots "R1" et "minima", à l'exclusion des autres
mots.

Confirmations d'une acceptations avec réserve (le numéro
de la gazette dans laquelle l'acceptations avec réserve a été
publié est indiqué entre parenthèses) / Confirmations of a
disclaimer (the issue of the gazette in which the disclaimer
was published is indicated within parenthesis)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
662 671 (18/2002)



Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
421 958 450 012 463 343
468 724 521 455 535 453
580 139 605 333 605 334
605 945 613 628 618 850
638 974 668 427 673 708
705 628 718 384 737 421
765 983 769 385 771 719
772 587 773 121 775 546
777 059 777 490 779 337
779 455 779 495 779 496
779 909 779 971 779 986
779 999 780 001 780 076
780 166 780 228 780 272
780 274 780 309 780 384
780 480 780 672 780 771
781 031 781 313 781 333
781 342 781 343 781 354
781 355 781 603 781 604
781 610 781 748 781 903
781 924 781 925 781 948
781 952 781 953 781 954
781 983 782 001 782 049
782 050 782 051 782 061
782 062 782 066 782 120
782 121 782 140 782 206
782 211 782 268 782 291
782 307 782 318 782 336
782 370 782 384 782 386
782 387 782 389 782 403
782 413 782 619 782 631
782 722 782 753 782 756
782 761 782 762 782 768
782 769 782 771 782 772
782 813 782 900 782 967
782 968 782 978 782 994
783 050 783 051 783 052
783 091 783 098 783 100
783 110 783 112 783 118
783 120 783 121 783 132
783 138 783 146 783 152
783 153 783 162 783 178
783 188 783 206 783 216
783 230 783 304 783 328
783 331 783 353 783 377
783 478 783 528 783 564
783 566 783 592 783 597
783 598 783 599 783 675
783 680 783 761 783 775
783 783 783 821 783 857
783 867 783 893 783 904
783 913 783 922 783 935
783 946 783 948 783 953
783 959 783 988 783 989
784 005 784 006 784 106
784 181 784 183 784 197
784 233 784 237 784 249
784 250 784 257 784 270
784 273 784 275 784 282
784 293 784 296 784 297
784 301 784 322 784 366
784 509 784 567 784 568
784 690 784 736 784 745
784 749 784 761 784 772

784 787 784 798 784 840
784 845 784 919

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
779 907

GE - Géorgie / Georgia
765 144

JP - Japon / Japan
778 151 781 136 782 120
782 125 782 148 782 300
782 385 782 395 782 404
782 405 782 409 782 435
782 455 782 461 782 624
782 757 782 758 782 759
782 761 782 762 782 763
782 764 782 766 782 770
782 771 782 772 782 775
782 797 782 798

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
430 039 597 684 601 040
626 929 769 842 769 843
769 848 769 850 769 896
769 914 769 960 769 977
769 983 769 984 769 985
769 997 769 998 770 045
770 069 770 109 770 110
770 111 770 121 770 122
770 201 770 249 770 258
770 273 770 274 770 307
770 332 770 333 770 334
770 335 770 336 770 337
770 339 770 340 770 405
770 633 770 642 770 647
770 680 770 681 770 683
770 692 770 770 770 835
770 847 770 849 771 542
771 546 771 571 771 620
771 989 772 303 772 312
772 357 772 358 772 383
772 582 772 595 772 626
772 717 772 745 772 759
772 766 772 770 772 778
772 782 772 784 772 818
772 826 772 830 772 831
772 832 772 833 772 852
772 925 772 939 772 940
772 961 772 963 772 989
772 993 773 000 773 001
773 009 773 011 773 054
773 058 773 063 773 089
773 091 773 093 773 106
773 126 773 199 773 207
773 281 773 327 773 336
773 345 773 354 773 421
773 422 773 441 773 454
773 469 773 470 773 472
773 478 773 492 773 493
773 494 773 495 773 531
773 533 773 544 773 550
773 585 773 611 773 793
773 990 773 995 774 085
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774 120 774 238 774 295
774 364 774 432 774 466
774 485 774 490

NO - Norvège / Norway
769 188 769 208 769 254
770 112 770 113 770 114
770 115 770 116 770 120
770 121 770 122 770 123
770 124 770 147

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)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
239 324 28.11.2002 471 837 04.12.2002

GE - Géorgie / Georgia
464 041 10.04.2003 549 419 10.04.2003
756 139 27.04.2003 762 995 27.04.2003
763 040 27.04.2003 764 360 27.04.2003
769 830 27.04.2003 770 351 27.04.2003
770 456 27.04.2003 771 374 27.04.2003
771 457 25.03.2003 771 464 25.03.2003
771 465 25.03.2003 771 474 25.03.2003
771 475 25.03.2003 771 476 25.03.2003
771 525 25.03.2003 771 529 27.04.2003
771 537 25.03.2003 771 539 27.04.2003
771 542 25.03.2003 771 549 25.03.2003
771 569 25.03.2003 771 571 25.03.2003
771 621 27.04.2003 771 625 25.03.2003
771 634 25.03.2003 771 641 25.03.2003
771 644 25.03.2003 772 049 27.04.2003
772 050 27.04.2003 772 939 27.04.2003
772 960 27.04.2003 772 961 27.04.2003
772 972 27.04.2003 772 975 27.04.2003
772 976 27.04.2003 772 986 27.04.2003
773 009 27.04.2003 773 063 10.04.2003
773 089 10.04.2003 773 091 10.04.2003
773 093 10.04.2003 773 106 10.04.2003
773 699 27.04.2003 773 703 27.04.2003
773 712 27.04.2003 773 726 27.04.2003
773 747 27.04.2003 773 767 27.04.2003
773 783 27.04.2003 773 790 27.04.2003
773 793 27.04.2003 773 813 27.04.2003
773 818 27.04.2003 773 896 27.04.2003
773 897 27.04.2003 773 932 27.04.2003
773 960 27.04.2003 773 974 27.04.2003
773 990 27.04.2003 773 995 27.04.2003
774 059 27.04.2003 774 073 27.04.2003
774 084 27.04.2003 774 085 27.04.2003

GR - Grèce / Greece
486 412 16.06.2003 582 440 16.11.2002
759 050 16.06.2003 759 051 16.06.2003
759 052 16.06.2003 759 318 16.06.2003
759 327 16.06.2003 759 328 16.06.2003
759 332 16.06.2003 759 334 16.06.2003
759 335 16.06.2003 759 336 16.06.2003
759 337 16.06.2003 759 340 16.06.2003
759 346 16.06.2003 759 357 16.06.2003
759 360 16.06.2003 759 371 16.06.2003
759 373 16.06.2003 759 381 16.06.2003
759 384 16.06.2003 759 388 16.06.2003
759 389 16.06.2003 759 391 16.06.2003
759 394 16.06.2003 759 408 16.06.2003
759 416 16.06.2003

IE - Irlande / Ireland
394 670 05.05.2003 468 686 05.05.2003
748 584 05.05.2003 773 871 05.05.2003

782 357 05.05.2003 786 347 05.05.2003
786 348 05.05.2003 787 028 05.05.2003
787 060 22.04.2003 787 062 22.04.2003
787 063 22.04.2003 787 108 05.05.2003
787 120 05.05.2003 787 223 05.05.2003
787 233 05.05.2003 787 244 05.05.2003
787 271 05.05.2003 787 289 05.05.2003
787 304 05.05.2003 787 309 05.05.2003
787 337 05.05.2003 787 374 05.05.2003
787 484 05.05.2003 787 494 05.05.2003
787 496 05.05.2003 787 498 05.05.2003
787 500 05.05.2003 787 513 05.05.2003
787 514 05.05.2003 787 527 05.05.2003
787 529 05.05.2003 787 646 05.05.2003
787 647 05.05.2003 787 648 05.05.2003
787 649 05.05.2003 787 681 05.05.2003
787 689 05.05.2003 787 737 05.05.2003
787 740 05.05.2003 787 743 05.05.2003
787 744 05.05.2003 787 756 05.05.2003
787 794 05.05.2003 787 795 05.05.2003
787 804 05.05.2003 787 807 05.05.2003
787 819 05.05.2003 787 823 05.05.2003
787 980 19.05.2003 788 096 19.05.2003

NO - Norvège / Norway
423 387 16.02.2003 554 834 06.03.2003
645 988 16.02.2003 647 969 16.02.2003
661 726 16.02.2003 690 660 09.02.2003
768 808 02.03.2003 769 810 09.02.2003
769 812 09.02.2003 769 900 09.02.2003
769 901 09.02.2003 770 397 16.02.2003
770 410 09.02.2003 770 472 09.02.2003
770 476 16.02.2003 770 490 16.02.2003
770 502 09.02.2003 770 519 09.02.2003
770 523 09.02.2003 770 999 16.02.2003
771 001 16.02.2003 771 130 16.02.2003
771 400 06.03.2003 771 409 06.03.2003
771 491 23.02.2003 771 494 23.02.2003
771 499 23.02.2003 771 809 06.03.2003
772 049 16.02.2003 772 075 16.02.2003
772 076 16.02.2003 772 077 16.02.2003
772 080 16.02.2003 772 082 16.02.2003
772 089 16.02.2003 772 090 16.02.2003
772 091 16.02.2003 772 092 16.02.2003
772 094 02.03.2003 772 130 16.02.2003
772 131 16.02.2003 772 132 16.02.2003
772 147 16.02.2003 772 239 16.02.2003
772 357 09.02.2003 772 377 09.02.2003
772 378 09.02.2003 772 404 09.02.2003
772 406 09.02.2003 772 417 09.02.2003
772 422 09.02.2003 772 424 09.02.2003
772 426 09.02.2003 772 428 09.02.2003
772 431 09.02.2003 772 432 09.02.2003
772 433 09.02.2003 772 447 09.02.2003
772 479 09.02.2003 772 481 09.02.2003
772 483 09.02.2003 772 493 06.03.2003
772 496 09.02.2003 772 499 09.02.2003
772 504 09.02.2003 772 517 09.02.2003
772 528 09.02.2003 772 556 06.03.2003
772 557 06.03.2003 772 738 09.02.2003
772 739 09.02.2003 773 043 09.02.2003
773 044 09.02.2003 773 049 09.02.2003
773 055 09.02.2003 773 058 02.03.2003
773 063 09.02.2003 773 116 16.02.2003
773 128 23.02.2003 773 130 06.03.2003
773 133 09.02.2003 773 142 09.02.2003
773 155 09.02.2003 773 177 02.03.2003
773 196 09.02.2003 773 199 09.02.2003
773 201 09.02.2003 773 205 09.02.2003
773 338 16.02.2003 773 367 23.02.2003
773 377 23.02.2003 773 378 23.02.2003
773 381 23.02.2003 773 386 23.02.2003
773 396 23.02.2003 773 397 23.02.2003
773 412 23.02.2003 773 486 02.03.2003
773 489 02.03.2003 773 490 02.03.2003
773 491 02.03.2003 773 500 02.03.2003
773 605 16.02.2003 773 650 16.02.2003
773 719 16.02.2003 773 818 23.02.2003
773 853 23.02.2003 773 854 23.02.2003
773 861 23.02.2003 773 868 23.02.2003
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773 879 23.02.2003 773 906 23.02.2003
774 196 06.03.2003 774 199 06.03.2003
774 204 06.03.2003 774 406 06.03.2003
774 417 06.03.2003 774 420 06.03.2003
774 423 06.03.2003 774 425 06.03.2003
774 437 06.03.2003 774 550 02.03.2003
774 552 02.03.2003 774 553 02.03.2003
774 554 02.03.2003 774 555 02.03.2003
774 556 02.03.2003 774 557 02.03.2003
774 582 02.03.2003 774 583 02.03.2003
774 592 02.03.2003 774 688 02.03.2003
774 690 02.03.2003 774 697 02.03.2003
774 727 02.03.2003 774 739 02.03.2003
774 740 02.03.2003 774 744 02.03.2003
774 753 02.03.2003 774 755 02.03.2003
774 760 02.03.2003 774 767 02.03.2003
774 768 02.03.2003 774 779 02.03.2003
774 798 02.03.2003 774 800 02.03.2003
774 802 02.03.2003 774 807 02.03.2003
774 808 02.03.2003 774 811 06.03.2003
774 813 06.03.2003 774 816 06.03.2003
774 819 06.03.2003 774 910 02.03.2003
774 913 02.03.2003 774 917 02.03.2003
774 937 02.03.2003

TR - Turquie / Turkey
419 399 17.04.2003 437 591 17.04.2003
473 202 17.04.2003 488 516 17.04.2003
541 360 17.04.2003 544 134 17.04.2003
545 604 17.04.2003 564 506 17.04.2003
568 209 17.04.2003 570 847 17.04.2003
573 305 17.04.2003 575 682 17.04.2003
578 095 17.04.2003 654 443 17.04.2003
679 836 17.04.2003 690 755 17.04.2003
703 035 17.04.2003 721 092 17.04.2003
724 199 17.04.2003 754 713 17.04.2003
761 003 17.04.2003 762 955 17.04.2003
763 019 17.04.2003 763 459 17.04.2003
763 531 17.04.2003 765 951 17.04.2003
770 296 17.04.2003 770 575 17.04.2003
771 223 17.04.2003 771 244 17.04.2003
772 796 17.04.2003 772 986 17.04.2003
773 106 17.04.2003 774 584 02.03.2003
775 068 17.04.2003 776 773 17.04.2003
776 813 17.04.2003 776 885 17.04.2003
776 886 17.04.2003 777 057 17.04.2003
777 092 17.04.2003 777 485 17.04.2003
777 487 17.04.2003 777 492 17.04.2003
777 502 17.04.2003 777 506 17.04.2003
777 518 17.04.2003 777 583 17.04.2003
777 585 17.04.2003 777 589 17.04.2003
777 591 17.04.2003 777 607 17.04.2003
777 611 17.04.2003 777 639 17.04.2003
777 652 17.04.2003 777 656 17.04.2003
777 659 17.04.2003 777 662 17.04.2003
777 668 17.04.2003 777 669 17.04.2003
777 670 17.04.2003 777 681 17.04.2003
777 688 17.04.2003 777 695 17.04.2003
777 701 17.04.2003 777 721 17.04.2003
777 795 17.04.2003 777 803 17.04.2003
777 807 17.04.2003 777 818 17.04.2003
777 819 17.04.2003 777 824 17.04.2003
777 844 17.04.2003 777 845 17.04.2003
777 847 17.04.2003 777 850 17.04.2003
777 851 17.04.2003 777 858 17.04.2003
777 860 17.04.2003 777 870 17.04.2003
777 879 17.04.2003 777 882 17.04.2003
777 885 17.04.2003 777 886 17.04.2003
777 890 17.04.2003 777 892 17.04.2003
777 911 17.04.2003 777 927 17.04.2003
777 931 17.04.2003 777 933 17.04.2003
777 947 17.04.2003 777 950 17.04.2003
777 954 17.04.2003 777 961 17.04.2003
778 006 17.04.2003 778 007 17.04.2003
778 008 17.04.2003 778 016 17.04.2003
778 018 17.04.2003 778 021 17.04.2003
778 050 17.04.2003 778 052 17.04.2003
778 053 17.04.2003 778 055 17.04.2003
778 069 17.04.2003 778 075 17.04.2003
778 076 17.04.2003 778 078 17.04.2003

778 080 17.04.2003 778 089 17.04.2003
778 101 17.04.2003 778 106 17.04.2003
778 126 17.04.2003 778 127 17.04.2003
778 129 17.04.2003 778 130 17.04.2003
778 131 17.04.2003 778 151 17.04.2003
778 152 17.04.2003 778 162 17.04.2003
778 176 17.04.2003 778 185 17.04.2003
778 193 17.04.2003 778 211 17.04.2003
778 213 17.04.2003 778 214 17.04.2003
778 233 17.04.2003 778 237 17.04.2003
778 240 17.04.2003 778 243 17.04.2003
778 245 17.04.2003 778 257 17.04.2003
778 259 17.04.2003 778 334 17.04.2003
778 371 17.04.2003 778 385 17.04.2003
778 416 17.04.2003 778 417 17.04.2003
778 427 17.04.2003 778 444 17.04.2003
778 446 17.03.2003 778 447 17.04.2003
778 467 17.04.2003 778 468 17.04.2003
778 471 17.04.2003 778 472 17.04.2003
778 524 17.04.2003 778 526 17.04.2003
778 536 17.04.2003 778 572 17.04.2003
778 598 17.04.2003 778 604 17.04.2003
778 607 17.04.2003 778 916 17.04.2003
778 919 17.04.2003 779 054 17.04.2003
779 362 17.04.2003 779 367 17.04.2003
779 392 17.04.2003 779 404 17.04.2003
779 408 17.04.2003 779 413 17.04.2003
779 421 17.04.2003 780 068 17.04.2003
780 070 17.04.2003 780 077 17.04.2003
780 135 17.04.2003 780 136 17.04.2003
780 166 17.04.2003 780 188 17.04.2003
780 195 17.04.2003 780 198 17.04.2003
780 205 17.04.2003 780 206 17.04.2003
780 210 17.04.2003 780 216 17.04.2003
780 221 17.04.2003 780 229 17.04.2003
780 232 17.04.2003 780 239 17.04.2003
780 245 17.04.2003 780 252 17.04.2003
780 266 17.04.2003 780 273 17.04.2003
780 277 17.04.2003 780 291 17.04.2003
780 294 17.04.2003 780 311 17.04.2003
780 315 17.04.2003 780 319 17.04.2003
780 321 17.04.2003 780 336 17.04.2003
780 341 17.04.2003 780 348 17.04.2003
780 367 17.04.2003 780 378 17.04.2003
780 382 17.04.2003 780 384 17.04.2003
780 407 17.04.2003 780 413 17.04.2003
780 422 17.04.2003 780 425 17.04.2003
780 426 17.04.2003 780 427 17.04.2003
780 428 17.04.2003 780 433 17.04.2003
780 436 17.04.2003 780 442 17.04.2003
780 449 17.04.2003 780 463 17.04.2003
780 468 17.04.2003 780 470 17.04.2003
780 472 17.04.2003 780 480 17.04.2003
780 497 17.04.2003 780 507 17.04.2003
780 514 17.04.2003 780 516 17.04.2003
780 522 17.04.2003 780 524 17.04.2003
780 578 17.04.2003 780 579 17.04.2003
780 585 17.04.2003 780 586 17.04.2003
780 597 17.04.2003 780 602 17.04.2003
780 611 17.04.2003 780 612 17.04.2003
780 614 17.04.2003 780 616 17.04.2003
780 617 17.04.2003 780 621 17.04.2003
780 639 17.04.2003 780 642 17.04.2003
780 647 17.04.2003 780 649 17.04.2003
780 653 17.04.2003 780 668 17.04.2003
780 677 17.04.2003 780 678 17.04.2003

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
453 732 466 422 492 242
607 801 613 510 629 500
698 670 704 148 705 389
719 759 734 314 753 193
763 046 768 004 768 335
769 764 770 076 771 531
771 966 773 499 776 340
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778 106 778 859 779 646
779 682 779 986 780 001
780 177 780 641 780 774
780 775 780 943 780 948
780 950 780 954 781 232
781 325 781 327 781 406
781 608 781 613 781 617
781 622 781 634 781 646
781 647 781 648 781 652
781 653 781 678 781 683
781 687 781 733 781 782
781 790 781 796 781 815
781 816 781 817 781 818
781 819 781 824 781 832
781 842 781 852 781 858
781 863 781 873 781 876
781 877 781 880 781 883
781 884 781 885 781 895
781 898 781 901 781 903
781 909 781 916 781 920
781 928 781 934 781 936
781 987 782 013 782 305
782 321 782 329 782 333
782 336 782 441 782 611
782 612 782 700 782 719
782 731 782 772 782 776
782 787 782 794 782 795
782 797 782 798 782 814
782 816 782 817 782 826
782 827 782 829 782 834
782 840 782 842 782 849
782 850 782 854 782 884
782 885 782 889 782 890
782 892 782 894 782 895
782 896 782 933 782 934
782 950 782 951 782 977
782 978 782 979 783 152
783 153 783 156 783 157
783 161 783 168 783 169
783 198 783 214 783 216
783 225 783 227 783 230
783 232 783 234 783 242
783 247 783 249 783 250
783 341 783 342 783 350
783 353 783 360 783 365
783 369 783 371 783 389
783 390 783 397 783 398
783 399 783 411 783 412
783 421 783 425 783 431
783 450 783 462 783 463
783 464 783 468 783 469
783 477 783 488

GE - Géorgie / Georgia
143 569 262 785 287 462
314 144 373 206 388 630
447 162 455 030 476 716
489 256 539 063 573 888
605 024 649 405 652 759
656 748 677 923 677 924
678 030 688 990 690 308
699 612 764 619 764 779
764 797 764 800 764 802
764 823 764 827 764 828
764 836 764 888 764 897
764 921 764 922 764 925
764 926 764 936 764 945
764 994 764 995 765 000
765 020 765 025 765 026
765 030 765 035 765 061
765 069 765 082 765 083
765 111 765 112 765 114
765 117 765 126 765 160

765 161 765 162 765 193
765 196 765 198 765 200
765 202 765 368 765 465
765 466 765 467 765 468
765 469 765 470 765 477
765 488 765 498 765 499
765 500 765 501 765 520
765 523 765 524 765 538
765 545 765 565 765 590
765 837 765 864 765 873
765 874 765 893 765 901
765 902 765 923 765 924
765 933 765 945 765 947
766 024 766 025 766 163
766 164 766 166 766 188
766 190 766 215 766 216
766 233 766 234 766 240
766 241 766 263 766 271
766 272 766 275 766 276
766 278 766 280 766 284
766 286 766 289 766 290
766 291 766 293 766 314
766 315 766 334 766 340
766 352 766 354 766 355
766 369 766 374 766 375
766 395 766 400 766 411
766 418 766 426 766 427
766 448 766 459 766 477
766 486 766 488 766 506
766 537 766 542 766 624
766 625 766 628 766 653
766 816 772 039

IE - Irlande / Ireland
564 097 605 945 698 212
705 389 772 678 775 064
776 258 777 492 777 854
778 106 779 324 779 904
780 883 780 925 780 948
780 950 781 041 781 050
781 082 781 088 781 091
781 092 781 134 781 145
781 161 781 174 781 175
781 217 781 263 781 267
781 282 781 292 781 293
781 300 781 301 781 303
781 305 781 310 781 315
781 346 781 350 781 461
781 504 781 508 781 546
781 548 781 557 781 591
781 592 781 604 781 610
781 617 781 652 781 672
781 673 781 686 781 687
781 705 781 748 781 751
781 759 781 767 781 796
781 805 781 816 781 818
781 840 781 876 781 883
781 884 781 898 781 901
781 916 781 952 781 953
781 954 781 955 781 964
782 106 782 108 782 125
782 132 782 133 782 152
782 153 782 211 782 231
782 235 782 273

NO - Norvège / Norway
287 020 486 119 490 202
508 101 518 673 649 970
679 418 A 683 355 714 180
733 420 764 310 764 346
764 392 765 529 765 694
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766 112 766 140 766 312
766 319 766 400 766 521
766 554 766 565 766 586
766 610 766 729 767 144
767 152 767 154 767 270
767 274 767 407 767 422
767 433 767 435 767 463
767 468 767 470 767 473
767 486 767 490 767 498
767 505 767 509 767 510
767 511 767 512 767 513
767 515 767 526 767 537
767 558 767 571 767 573
767 576 767 643 767 731
767 737 767 746 767 758
767 778 767 788 767 797
767 802 767 809 767 819
767 897 767 902 767 926
767 928 767 945 767 956
767 964 767 974 767 983
767 989 767 995 767 999
768 001 768 005 768 018
768 024 768 100 768 101
768 104 768 247 768 248
768 251 768 263 768 264
768 265 768 268 768 272
768 273 768 280 768 291
768 317 768 318 768 334
768 415 768 439 768 449
768 484 768 485 768 492
768 497 768 501 768 510
768 514 768 515 768 517
768 520 768 961 769 023
769 027 769 029 769 032
769 057 769 060 769 061
769 062 769 063 769 068
769 071 769 072 769 151
769 248 769 827 769 828
769 830 769 833 769 837
769 848 769 850 769 852
769 859 769 865 769 868
769 876 769 884 769 905
769 911 769 922 769 924
769 925 769 941 769 948
769 950 770 038 770 102
770 108 770 110 770 111
770 129 770 155 770 162
770 283 770 284 770 287
770 288 770 293



Invalidations / Invalidations

Gazette OMPI des marques internationales N° 02/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 02/2003 619

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).

DE - Allemagne / Germany
652 867

DK - Danemark / Denmark
717 371 717 371

HR - Croatie / Croatia
642 570

Invalidations partielles / Partial invalidations.

CZ - République tchèque / Czech Republic
222 509 - Invalidation pour tous les produits de la classe 32.
601 831
A supprimer de la liste:

30 Café et extraits de café; succédanés de café et
extraits de succédanés de café; thés et extraits de thé; sucre;
produits de boulangerie; articles de pâtisserie, desserts,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles.

32 Eaux minérales; sirops.
Invalidation pour tous les produits des classes 5 et 29.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 20bis, 21, 22, 23, 27.4) ET 
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27(4) AND 27(5))
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’en-
registrement international / Restriction of the holder’s
right of disposal of the international registration

177 471
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 10 janvier 2003, la
partie suisse de l'enregistrement international No 177471 a
fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de
ce dernier, suite à un contrat de mise en gage en date du 1er
novembre 2002, en faveur du bénéficiaire suivant:
CITIBANK, N.A., Penns Way, Suite 200, New Castle,
Delaware 19720 (Etats-Unis).
199 620
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 10 janvier 2003, la
partie suisse de l'enregistrement international No 199620 a
fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de
ce dernier, suite à un contrat de mise en gage en date du 1er
novembre 2002, en faveur du bénéficiaire suivant:
CITIBANK, N.A., Penns Way, Suite 200, New Castle,
Delaware 19720 (Etats-Unis).
228 017
Selon une communication de l'Office français (Institut
National de la Propriété Industrielle) datée du 8 novembre
2002, l'enregistrement international No 228017 a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
suite à un acte de Nantissement de Fonds de Commerce en
date du 24 septembre 2002, en faveur du bénéficiaire suivant:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GENLIS, Société
coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité
statuairement limitée, 4 Rue Pasteur, F-21110 GENLIS
(France).
466 657
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 10 janvier 2003, la
partie suisse de l'enregistrement international No 466657 a
fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de
ce dernier, suite à un contrat de mise en gage en date du 1er
novembre 2002, en faveur du bénéficiaire suivant:
CITIBANK, N.A., Penns Way, Suite 200, New Castle,
Delaware 19720 (Etats-Unis).
661 960
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 27 décembre 2002,
l'enregistrement international No 661960 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier en ce
qui concerne toutes les parties contractantes désignées, suite
à une déclaration de mise en gage en date du 28 juin 2002, en
faveur du bénéficiaire suivant: Deutsche Bank Luxembourg
S.A., as Security Trustee, Attention: International Loans/
Credit Group 1, 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115
Luxembourg (Luxembourg).
695 037
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 24 septembre 2002,
l'enregistrement international No 695037 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, suite
à une décision émise le 1er juillet 2002 par: Gerichtskreis
VIII Bern-Laupen, Zivilabteilung, CH-3011 Bern (Suisse). /
According to a communication of the Swiss Office (Federal
Institute of Intellectual Property) dated 24 September 2002,
international registration No. 695037 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal of the latter,
following a decision issued on 1 July 2002 by: Gerichtskreis

VIII Bern-Laupen, Zivilabteilung, CH-3011 Bern
(Switzerland).
772 684
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 25 octobre 2002, la partie
de l'enregistrement international n° 772684 qui étend ses
effets sur le territoire du Benelux a fait l'objet d'une restriction
du droit du titulaire de disposer de ce dernier, suite à un acte
de mise en gage en date du 26 juin 2002, en faveur du
bénéficiaire suivant: Fortis Commercial Finance N.V., 2,
Hambakenwetering, NL-5231 DC 's-HERTOGENBOSCH
(Pays-Bas). / According to a communication from the
Benelux Trademark Office (Benelux-Merkenbureau) dated
25 October 2002, the part of international registration No.
772684 which has effects in Benelux territory was subject to
a restriction of the holder's right of disposal of the latter,
following a pledge dated 26 June 2002, in favour of the
following beneficiary: Fortis Commercial Finance N.V., 2,
Hambakenwetering, NL-5231 DC 's-HERTOGENBOSCH
(the Netherlands).

Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

518 196 (CAPOLEX). KAUL GMBH, 9, Königstrasse,
ELMSHORN (DE).
(881) 29.12.1993, T01/02267C, SG.

584 133 (FERMIZYME). DSM N.V., Het Overloon 1
Heerlen (NL).
(881) 14.08.1992, VR 1992 07610, DK.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and
decisions Rule 22(1)(a) and (c)

657 111 (Planziegel). 
660 833 (Cannapeace). 
665 786 (DigitalOne). 
665 790 (DigitalOne). 
669 235 (CYBERTEC). 

Division de la demande de base, de l’enregistrement qui
en est issu ou de l’enregistrement de base / Division of
the basic application, of the registration resulting there-
from, or of the basic registration.

765 690
(883) 07.12.2000, 2000-131732.
(883) 07.12.2000, 2002-041772.
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Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

AM - Arménie / Armenia
658 032 691 687

PL - Pologne / Poland
390 838 467 637 570 390
572 492
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263 514 (Dr. Boy), 392 019 (BOY), 615 339 (procan control),
694 300 (BOY), 700 737 (Procan CT). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 24/2002) / The address of the transferee has been
amended as follows (See No 24/2002)

(770) Dr. BOY GMBH, NEUSTADT/WIED (DE).
(732) Dr. Boy GmbH & Co. KG

Neschener Strasse 6,
D-53577 Neustadt-Fernthal (DE).

(580) 13.02.2003

441 833 (Seven 7). 
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 28
novembre 2002 et notifié le 17 décembre 2002 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 25/2002) /
The refusal of protection pronounced by Spain on
November 28, 2002 and notified on December 17, 2002
must be considered null and void (See No 25/2002)

(580) 06.02.2003

471 837 (Original SPENGLERSAN MECKEL). 
La date de désignation postérieure est le 20 août 2002 et
non pas le 10 mai 2002 (Voir No. 13/2002) / The
subsequent designation date is on August 20, 2002 but not
on May 10, 2002 (See No 13/2002)
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.08.2002

(151) 19.08.1982 471 837
(180) 19.08.2012
(732) MECKEL-SPENGLERSAN GmbH

Pharmazeutische Präparate
Steinfeldweg 13
D-77815 Bühl (DE).

(531) 26.1; 27.1.
(511)  5 Médicaments pour la médecine humaine.

 5 Medicines for human purposes.
(822) 28.05.1982, 1 033 833.
(300) DT, 13.03.1982, 1 033 833.
(580) 13.02.2003

473 779 (Supertherm). 
Le nom de la marque est corrigé comme suit (Voir No. 25/
2002)

(151) 09.12.1982 473 779
(156) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) Messer Cutting & Welding GmbH

Otto-Hahn-Strasse 2-4
D-64823 Groß-Umstadt (DE).

(511)  8 Chalumeaux pour le soudage, le découpage,
l'écroûtage, le décapage, le réchauffage, le brasage et
l'application, chalumeaux gougeurs.
(822) DT, 27.08.1982, 1 037 430.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 06.02.2003

477 346 (DAVIDOFF). 
La classe 34 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 9/2000)
/ In class 34, term "cigarillos cigarettes" should read
"cigarillos, cigarettes" (See No 9/2000)
(832) AG.
(891) 21.03.2000

(151) 02.05.1983 477 346
(180) 02.05.2003
(732) DAVIDOFF & Cie S.A.

Rue de Rive 2
CH-1200 Genève (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, en particulier
cigares, cigarillos et cigarettes, tabac à fumer et tabac à
chiquer; articles pour fumeurs, à savoir pipes à tabac, cure-
pipes, coupe-cigares, allumeurs de cigares et de cigarettes
non électriques, étuis à cigares et à cigarettes, boîtes de
cigares et de cigarettes, bourre-pipes, cendriers, fume-cigare,
fume-cigarette, tous ces objets ni en métal précieux ni en
plaqué.

34 Tobacco, unprocessed or processed, particularly
cigars, cigarillos, cigarettes, smoking and chewing tobacco;
smokers' requisites, namely tobacco pipes, pipe-cleaners,
cigar cutters, non-electrical cigar and cigarette lighters,
cigar and cigarette cases, cigar and cigarette boxes, pipe
tampers, ashtrays, cigar holders, cigarette holders, all these
goods neither of precious metals nor coated therewith.
(822) 22.12.1982, 322 901.
(300) CH, 22.12.1982, 322 901.
(580) 13.02.2003

477 346 (DAVIDOFF). 
La classe 34 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 1/2002)
/ In class 34, term "cigarillos cigarettes" should read
"cigarillos, cigarettes" (See No 1/2002)
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477 346 (DAVIDOFF). 
(732) DAVIDOFF & Cie S.A.

Genève (CH).
(832) AU, IE, ZM.
(891) 06.12.2001
(580) 13.02.2003

477 346 (DAVIDOFF). 
La classe 34 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 18/2002)
/ In class 34, term "cigarillos cigarettes" should read
"cigarillos, cigarettes" (See No 18/2002)

477 346 (DAVIDOFF). 
(732) DAVIDOFF & Cie S.A.

Genève (CH).
(831) BG, CU, LS, LV, MK, MN, PL, PT, SD, SL, SZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM,

TR.
(527) GB, SG.
(891) 09.08.2002
(580) 13.02.2003

477 346 (DAVIDOFF). 
Refusal of protection pronounced by Singapore on October
16, 2002 has been amended in English as follows (See No
23/2002) / Le refus de protection prononcé par Singapour le
16 octobre 2002 ne doit être corrigé qu'en anglais (Voir No.
23/2002)

SG - Singapour / Singapore
477 346
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Cigarillos, cigarettes.
34 Cigarillos et cigarettes.

(580) 13.02.2003

489 640 (SANDLER FIBERSKIN), 490 688 (SAWAFLOR),
493 383 (sandler), 668 065 (SAWAFLOR), 721 180
(Sawadry), 721 181 (Sawadur), 721 182 (Sawascreen),
721 183 (Sawacomp), 721 185 (Sawasorb), 721 186
(Sawasoft), 724 467 (Sawavlies), 728 693 (Sawalux), 743 198
(sawagrow). 
The international registration No 668 065 should also
appear in the change in the name or address of the holder
recorded on September 17, 2002 (See No 24/2002) /
L'enregistrement international No 668 065 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse inscrite
le 17 septembre 2002 (Voir No. 24/2002)

(874) Sandler AG, Lamitzmühle 1, D-95126 Schwarzenbach/
Saale (DE).

(580) 06.02.2003

490 252 (franco visconti). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 23/2002)

(770) VISCONTI PIO S.P.A., 6, via F.lli di Dio, VALENZA, 
Alessandria (IT).

(732) VISCONTI FRANCO SRL
Via Fratelli Di Dio, 6/B,
VALENZA (IT).

(580) 06.02.2003

503 551 (Warsteiner), 511 879 (Warsteiner). 
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)

(874) Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, Domring, 
D-59581 Warstein (DE).

(580) 06.02.2003

513 257 (HUGO BOSS). 
L'invalidation prononcée par la Croatie le 29 avril 2002 est
une invalidation partielle et non pas une invalidation totale
(Voir No. 23/2002)

HR - Croatie / Croatia
513 257 - Révoqué pour tous les produits de la classe 34.
(580) 13.02.2003

520 842 (IDEAL). 
Le refus de protection prononcé par la Hongrie le 30
décembre 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 1/2003)

(580) 13.02.2003

524 499 (CTI). 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 24/2002)

(874) FERRO SPAIN, S.A., Carretera Valencia-Barcelona, 
Km. 61,500, E-12550 ALMAZORA (Castellón) (ES).

(580) 13.02.2003

565 779 (Warsteiner). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 24/2002) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 24/2002)

(874) Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, Domring, 
D-59581 Warstein (DE).

(580) 06.02.2003

581 012 (FJODOR). 
L'Office polonais n'a pas prononcé le 26 septembre 2000
une décision finale infirmant totalement le refus de
protection (Voir No. 20/2000)

(580) 06.02.2003

581 012 (FJODOR). 
Suite à la notification de la Pologne du 26 septembre 2000,
la déclaration du 2 novembre 1999, selon laquelle un
changement de titulaire est sans effet doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 24/1999)

(580) 06.02.2003

589 375 (NIPSON Printing Systems). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 17/
2002)
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(151) 03.08.1992 589 375
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) XEIKON France SA

28, rue Thierry Mieg
F-90000 BELFORT (FR).

(511)  9 Matériels de traitement de l'information,
ordinateurs et périphériques; équipements liés à l'impression
et, notamment, les imprimantes à hautes performances, les
imprimantes magnéto-graphiques et/ou digitales; tous
supports d'informations optiques, électroniques, magnétiques;
logiciels d'ordinateurs, y compris sur supports en papier et en
carton.

16 Supports d'information en papier et en carton;
journaux, brochures, manuels et livres, tous produits de
l'imprimerie, rubans encreurs pour imprimantes; clichés et
caractères d'imprimerie; matériels d'instruction ou
d'enseignement.

35 Conseils aux entreprises commerciales et
industrielles dans la gestion de leurs affaires; gestion de bases
de données administratives.

42 Services d'ingénierie informatique, services de
programmation; services liés à l'imprimerie.
(822) FR, 17.02.1992, 92 405 857.
(300) FR, 17.02.1992, 92 405 857.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(865) CN; 1993/8 LMi.
(862) CH; 1994/3 LMi.
(580) 13.02.2003

591 585 (MTH). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 22/
2002) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 22/2002)

(874) MANIFATTURE TECNOLEGNO HARTZ S.R.L. 
siglabile M.T.H. S.R.L., Corso Massimo D'Azeglio, 8, 
I-10125 TORINO (IT).

(580) 13.02.2003

591 585 (MTH). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 22/
2002) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 22/2002)

(151) 20.10.1992 591 585
(156) 20.10.2002
(180) 20.10.2012
(732) MANIFATTURE TECNOLEGNO HARTZ S.R.L.

siglabile M.T.H. S.R.L.
Corso Massimo D'Azeglio, 8
I-10125 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Portes pour chambres frigorifiques (métalliques),
panneaux de portes métalliques, ferrures de portes, cadres de
portes métalliques pour chambres frigorifiques.

19 Portes pour chambres frigorifiques (non
métalliques), cadres de portes non métalliques, panneaux de
portes non métalliques, garnitures de portes non métalliques
pour chambres frigorifiques.

 6 Doors for refrigerating rooms (of metal), metal
door panels, metal door fittings, metal door frames for
refrigerating rooms.

19 Doors for refrigerating rooms (not of metal), non-
metal door frames, non-metal door panels, non-metal door
trims for refrigerating rooms.
(822) IT, 27.02.1992, 562 364.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(851) JP; 2002/17 Gaz.
(580) 13.02.2003

601 831. 
L'invalidation partielle prononcée par la République
tchèque le 24 juillet 2002 doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No. 25/2002)

(580) 06.02.2003

632 734 (Zitrovka Simex). 
L'Arménie par sa notification du 4 juin 2002, nous informe
que sa déclaration, prononcée le 1 juin 2000, selon laquelle
un changement de titulaire est sans effet doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 13/2000)

(580) 13.02.2003

635 682 (ASTORE). 
Statement of Poland dated October 11, 2002 indicating that
the mark is protected for some of the goods and services
requested must be considered null and void (See No 22/
2002) / La déclaration de la Pologne du 11 octobre 2002
indiquant que la marque est protégée pour certains des
produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 22/2002)

(580) 06.02.2003
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676 502 (DEPRESIN). 
The name of the transferee has been amended as follows
(See No 1/2000) / Le nom du nouveau titulaire est corrigé
comme suit (Voir No. 1/2000)

(770) Jemo-Pharm Holding ApS, Hasselvej 1, Stege (DK).
(732) Grangematic Ltd.

c/o Eurovita Holding A/S
Svejsegangen 4,
DK-2690 Karlslunde (DK).

(580) 13.02.2003

696 314 (TEA-BOY). 
La désignation postérieure du 31 mai 1999 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 14/1999) /
Subsequent designation dated May 31, 1999 should be
considered null and void (See No 14/1999)

(580) 06.02.2003

697 123 (Q.U.I.Z.). 
La transmission inscrite le 24 septembre 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 22/2002) /
Transfer recorded on September 24, 2002 must be considered
null and void (See No 22/2002)

(580) 06.02.2003

711 963 (DURAFLON). 
Statement of United Kingdom of November 11, 2002
indicating that the mark is protected for all the goods and
services requested must be considered null and void (See
No 25/2002) / La déclaration du Royaume-Uni du 11
novembre 2002 indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 25/2002)

(580) 06.02.2003

728 211 (MATISSE). 
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 has
been amended as follows (See No 13/2002) / 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 est corrigée
comme suit (Voir No. 13/2002)

728 211 (MATISSE). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

10 Infusion devices, blood analyzing devices, devices
for the adsorption of circulating endotoxins from bacteria
(included in this class).

10 Perfuseurs, dispositifs d'analyse du sang,
dispositifs d'adsorption des endotoxines bactériennes actives
(compris dans cette classe).
(580) 28.01.2003
(580) 13.02.2003

733 427 (go create). 
La limitation de la liste des produits est corrigée comme
suit (Voir No. 1/2003) / Limitation of the list of goods has
been amended as follows (See No 1/2003)

733 427 (go create). 
Sony Overseas SA, Schlieren (CH).

(833) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, RU, SE,
TR.

(851)La classe 9 est limitée comme suit. / Class 9 is limited as
follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Caméras vidéo combinées avec lecteurs et/ou
enregistreurs de bandes vidéo, lecteurs et/ou enregistreurs de
bandes vidéo, bandes vidéo vierges, lecteurs et/ou
enregistreurs de disques vidéo, disques vidéo vierges, caméras
électriques à images fixes, projecteurs vidéo, imprimantes
vidéo, appareils de télévision, lecteurs et/ou enregistreurs de
bandes audio, bandes audio vierges, lecteurs et/ou
enregistreurs de disques audio, disques audio vierges,
amplificateurs, syntoniseurs, haut-parleurs, lecteurs et/ou
enregistreurs audio à circuits intégrés, casques d'écoute,
écouteurs, appareils de radio, ordinateurs personnels et
périphériques pour ces produits; logiciels intégrés à des
produits ou logiciels d'utilisation pour caméras vidéo avec
lecteurs et/ou enregistreurs pour bandes vidéos, pour disques
vidéo, pour écrans de projecteurs vidéo, imprimantes vidéo,
caméras numériques, appareils de télévision, pour bandes
audio, pour disques compacts, lecteurs et/ou enregistreurs
pour bandes audio, lecteurs et/ou enregistreurs pour disques
compacts, amplificateurs, syntoniseurs, haut-parleurs,
lecteurs et/ou enregistreurs audio à circuits intégrés, casques
d'écoute, écouteurs, radios, téléphones, pour téléphones
mobiles, pour assistants personnels numériques ("personal
digital assistants") et appareils ordinateurs à tenir en main,
robots pour le divertissement, ainsi que logiciels destinés à
être intégrés à des produits, qui sont intégrés dans des
systèmes d'exploitation d'ordinateurs personnels (ordinateurs
bloc-notes ("notebooks") et ordinateurs de bureau
("desktops")), des boîtiers décodeurs("set-top boxes"), des
mécanismes d'entraînement de disques compacts
enregistrables, des dispositifs d'affichages, des caméras pour
ordinateurs bloc-notes (" notebooks") et des bibliothèques de
données, ainsi pour services Internet relatifs aux produits
susmentionnés qui sont offerts aux consommateurs pour un
meilleur usage de ces produits ou sont requis pour la publicité
pour ces produits sur l'Internet; téléphones, supports de
stockage de données à semi-conducteurs, appareils et
instruments électriques ou électroniques, à savoir robots pour
le divertissement.

 9 Video cameras with videotape playback and/or
recording units, playback and/or recording units for
videotape, blank videotapes, playback and/or recording units
for videodisks, blank videodisks, document cameras, video
projector screens, video printers, television apparatus,
playback and/or recording units for audiotapes, blank
audiotapes, playback and/or recording units for compact
disks, blank compact disks, amplifiers, tuners, loudspeakers,
integrated circuit audio playback and/or recording units,
headphones, earphones, radios, for telephones, for mobile
telephones, for personal digital assistants and handheld
computers, entertainment robots, as well as software for
integration in products, which are integrated in operating
systems for personal computers (laptops) and desktop
computers (desktops), for set-top boxes, writable compact disk
drive mechanisms, display devices, notebook cameras and
data libraries, as well as Internet services related to the above
products which are offered to consumers for a better use of
these products or are required for advertising these products
on the Internet; telephones, semiconductor data storage
media, electric or electronic apparatus and instruments,
namely robots for entertainment purposes.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 16.12.2002
(580) 06.02.2003

734 772. 
La classe 33 est corrigée comme suit (Voir No. 20/2000)
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(511) 33 Boissons alcooliques à l'exception des bières;
vermouth; bitter.
(580) 06.02.2003

737 466 (NOTV). 
Le refus de protection prononcé par la République de
Moldova le 22 juin 2001 est corrigé comme suit (Voir No.
14/2001) / The refusal of protection pronounced by Republic
of Moldova on June 22, 2001 has been amended as follows
(See No 14/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
737 466 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refused for all goods in classe 16.
Admis pour les services des classes 35 et 41. / Accepted for all
services in classes 35 and 41.
(580) 06.02.2003

739 940 (FRAZER COFFEE). 
The basic application has been amended as well as class 42
(See No 18/2000) / Le numéro de la demande de base est
corrigé ainsi que la classe 42 (Voir No. 18/2000)

(151) 11.07.2000 739 940
(180) 11.07.2010
(732) Frazer Coffee GmbH

Irenenstrasse 29
D-65191 Wiesbaden (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Brown, beige. / Marron, beige.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa.

42 Providing of food and drink.
30 Café, thé, cacao.
42 Livraison de produits alimentaires et de boissons.

(821) DE, 22.05.2000, 300 38 664.8/30.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

739 941. 
Class 42 has been amended as follows (See No 18/2000) / La
classe 42 est corrigée comme suit (Voir No. 18/2000)

(511) 30 Coffee, tea, cocoa.
42 Providing of food and drink.
30 Café, thé, cacao.

42 Livraison de produits alimentaires et de boissons.
(580) 06.02.2003

745 603. 
Statement of Norway of August 29, 2002 indicating that the
mark is protected for some of the goods and services
requested must be considered null and void (See No 22/
2002) / La déclaration de la Norvège du 29 août 2002
indiquant que la marque est protégée pour certains des
produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 22/2002)

(580) 06.02.2003

745 977 (DELVO). 
Limitation has been amended as follows (See No 12/2002) /
La limitation est corrigée comme suit (Voir No. 12/2002)

745 977 (DELVO). 
DSM N.V., Heerlen (NL).
(833) BA, CZ, PL, RU, SK.
(851)Class 1 is limited as follows: 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. / La classe 1 est limitée comme suit:
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.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 31.05.2002
(580) 06.02.2003

746 697 (CARRARA). 
La limitation ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No.
16/2002) / In class 21, term "brush-making materials" has
been removed (See No 16/2002)

746 697 (CARRARA). 
MANIFATTURA TESSUTI SPUGNA BESANA S.P.A.,
BESANA BRIANZA (IT).
(833) JP.
(851)Liste limitée à: / List limited to:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de
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 Couvertures de lit et de table.
27 Tapis.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); cleaning materials; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes.

24 Bed and table covers.
27 Rugs.
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Les classes 3 et 25 sont supprimées. / Classes 3 and 25 have
been removed.
(580) 29.07.2002
(580) 06.02.2003

748 062 (voigtländer). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
concernait l'enregistrement international No 748 062 et
non pas l'enregistrement international No 746 062. De plus
le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 23/
2002) / The change in the name and address of the holder
should concern international registration No 748 062 but not
international registration No 746 062. Moreover, the name of
the holder has been amended as follows (See No 23/2002)

(874) Voigtländer GmbH, Benno-Strauß-Strasse 39, 
D-90763 Fürth (DE).

(580) 06.02.2003

748 541 (EURONEXT 100 INDEX). 
Le nom de la marque est EURONEXT 100 INDEX (Voir
No. 2/2001) / The name of the mark is EURONEXT 100
INDEX (See No 2/2001)

(580) 06.02.2003

748 541 (EURONEXT 100 INDEX), 748 541 A (EURONEXT
100 INDEX). 
Le nom de la marque est EURONEXT 100 INDEX (Voir
No. 10/2002) / The name of the mark is EURONEXT 100
INDEX (See No 10/2002)

(580) 06.02.2003

750 947 (MERI BY MURA). 
La description de la marque doit être supprimée (Voir No.
4/2001)

(151) 18.12.2000 750 947
(180) 18.12.2010
(732) CALZIFICIO MURA S.P.A.

Via Mantova, 88
I-46041 ASOLA (MANTOVA) (IT).

(541) caractères standard
(511) 25 Bas et collants.
(822) IT, 18.12.2000, 829916.
(300) IT, 26.10.2000, MI2000C011802.
(831) BX, FR, LV, PT, UA.
(580) 06.02.2003

750 947 (MERI BY MURA). 
La description de la marque doit être supprimée (Voir No.
11/2001)

750 947 (MERI BY MURA). 
(732) CALZIFICIO MURA S.P.A.

ASOLA (MANTOVA) (IT).
(300) IT, 26.10.2000, MI2000C011802.
(831) CZ, HU, RO.

(891) 26.03.2001
(580) 06.02.2003

757 492 (AQUACREME). 
La classe 3 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 11/2001)
/ In class 3, term "cosmetics hair lotions" should read
"cosmetics, hair lotions" (See No 11/2001)

(511)  3 Savons; produits de parfumerie; huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical.

 3 Soaps; perfumery articles; essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.
(580) 06.02.2003

759 467 (ELIRO). 
En classe 14, il convient de lire "Montres-bracelets" et non
pas "Montres bracelets" (Voir No. 14/2001) / In class 14,
term "Watches bracelets" should read "Wristwatches" (See
No 14/2001)

(511) 14 Montres-bracelets, bracelets de montres, boîtes de
montres, cadrans de montres, boucles de montres,
mouvements de montres, couronnes de remontoirs de montres,
aiguilles de montres, horloges.

14 Wristwatches, watchstraps, watch cases, watch
dials, watch clasps, watch movements, watch winder crowns,
watch hands, clocks.
(580) 06.02.2003

759 468 (MOVADO HARMONY). 
En classe 14, il convient de lire "Montres-bracelets" et non
pas "Montres bracelets" (Voir No. 14/2001) / In class 14,
term "Watches bracelets" should read "Wristwatches" (See
No 14/2001)

(511) 14 Montres-bracelets, bracelets de montres, boîtes de
montres, cadrans de montres, boucles de montres,
mouvements de montres, couronnes de remontoirs de montres,
aiguilles de montres, horloges.

14 Wristwatches, watchstraps, watch cases, watch
dials, watch clasps, watch movements, watch winder crowns,
watch hands, clocks.
(580) 06.02.2003

759 469 (MOVADO VALOR). 
En classe 14, il convient de lire "Montres-bracelets" et non
pas "Montres bracelets" (Voir No. 14/2001) / In class 14,
term "Watches bracelets" should read "Wristwatches" (See
No 14/2001)

(511) 14 Montres-bracelets, bracelets de montres, boîtes de
montres, cadrans de montres, boucles de montres,
mouvements de montres, couronnes de remontoirs de montres,
aiguilles de montres, horloges.

14 Wristwatches, watchstraps, watch cases, watch
dials, watch clasps, watch movements, watch winder crowns,
watch hands, clocks.
(580) 06.02.2003

759 470 (ELLIPTICA MEKANIKA). 
En classe 14, il convient de lire "Montres-bracelets" et non
pas "Montres bracelets" (Voir No. 14/2001) / In class 14,
term "Watches bracelets" should read "Wristwatches" (See
No 14/2001)
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(511) 14 Montres-bracelets, bracelets de montres, boîtes de
montres, cadrans de montres, boucles de montres,
mouvements de montres, couronnes de remontoirs de montres,
aiguilles de montres, horloges.

14 Wristwatches, watchstraps, watch cases, watch
dials, watch clasps, watch movements, watch winder crowns,
watch hands, clocks.
(580) 06.02.2003

759 514 (MOVADO CONCERTO). 
En classe 14, il convient de lire "Montres-bracelets" et non
pas "Montres bracelets" (Voir No. 14/2001) / In class 14,
term "Watches bracelets" should read "Wristwatches" (See
No 14/2001)

(511) 14 Montres-bracelets, bracelets de montres, boîtes de
montres, cadrans de montres, boucles de montres,
mouvements de montres, couronnes de remontoirs de montres,
aiguilles de montres, horloges.

14 Wristwatches, watchstraps, watch cases, watch
dials, watch clasps, watch movements, watch winder crowns,
watch hands, clocks.
(580) 06.02.2003

762 468 (ELASTANE FIBRE CONDITIONERS). 
The total provisional refusal of protection pronounced by
Estonia on July 10, 2002 must be considered null and void
(See No 15/2002) / Le refus provisoire total de protection
prononcé par l'Estonie le 10 juillet 2002 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 15/2002)

(580) 06.02.2003

764 441 (ST.RODEGAN). 
La classe 5 est corrigée comme suit (Voir No. 19/2001)

(511)  3 Préparations à usage cosmétique.
 5 Produits pharmaceutiques et préparations à usage

hygiénique.
(580) 06.02.2003

771 010 (Compagnie des Alpes). 
Statement of United Kingdom dated August 6, 2002
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested was issued in error and must be
considered null and void (See No 20/2002) / La déclaration
du Royaume-Uni du 6 août 2002 indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés a
été prononcée par erreur et doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No. 20/2002)

(580) 13.02.2003

771 989 (Henkel ECOLAB maximum). 
L'acceptation avec réserve prononcée par le Kirghizistan
le 18 octobre 2002 doit être considérée comme nulle et non
avenue car elle ne concernait pas l'enregistrement
international No 771 989 (Voir No. 25/2002) / The
disclaimer pronounced by Kyrgyzstan on October 18, 2002
should be considered null and void. It did not concern the
international registration No 771 989 (See No 25/2002)

(580) 06.02.2003

772 458 (eShell). 
Les données relatives à la priorité sont corrigées comme
suit (Voir No. 1/2002) / Data relating to priority have been
amended as follows (See No 1/2002)

(300) CH, 23.03.2001, 487543.
(580) 13.02.2003

772 494 (SCHOTT PI Coating). 
La transmission inscrite le 1 novembre 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 25/2002) /
Transfer recorded on November 1, 2002 must be considered
null and void (See No 25/2002)

(580) 13.02.2003

773 380 (ALBEA). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 2/
2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 2/2002)

(732) FIAT AUTO S.P.A.
Corso Giovanni Agnelli 200
I-10135 TORINO (IT).

(580) 13.02.2003

773 467 (GENESIS). 
Statement of United Kingdom pronounced on October 24,
2002 indicating that protection of the mark is refused for
all the goods and services requested was issued in error and
should be considered null and void (See No 22/2002) / La
déclaration du Royaume-Uni prononcée le 24 octobre 2002
indiquant que la protection de la marque est refusée pour
tous les produits et services demandés a été émise par erreur
et doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
22/2002)

(580) 13.02.2003

773 605 (le Centorial). 
In class 37, terms "repair of machines and apparatus"
should read "repair of office machines and apparatus"
(See No 25/2002) / En classe 37, il convient de lire
"réparation de machines et appareils de bureau" au lieu de
"réparation de machines et appareils" (Voir No. 25/2002)

773 605 (le Centorial). 
LA PIE II SCI, Paris (FR).
(833) JP.
(851)List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate brokers; real estate management,
leasing of real estate, real estate management, real estate
agencies, brokering and rental of businesses and buildings,
rental of offices; real estate appraisal; financing related to
real estate.

37 Building; repair of automobiles; repair of medical
machines and apparatus; repair of metalworking machines
and apparatus; repair of office machines and apparatus;
repair of telecommunication machines and apparatus; repair
of computers; painting, plastering and plumbing services;
upkeep and cleaning of buildings and premises, facade
cleaning and restoration, disinfecting and rat exterminating.

36 Courtage de biens immobiliers; gérance de biens
immobiliers, crédit-bail immobilier, gérance de biens
immobiliers, agences immobilières, courtage et location de
fonds de commerce et d'immeubles, location de bureaux;
expertise immobilière; services de financement en rapport
avec le secteur de l'immobilier.

37 Construction; réparation d'automobiles;
réparation de machines et appareils médicaux; réparation de
machines et appareils à travailler les métaux; réparation de
machines et appareils de bureau; réparation de machines et
appareils de télécommunication; réparation d'ordinateurs;
services de peinture, plâtrerie et plomberie; entretien et
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nettoyage de bâtiments et de locaux, nettoyage et ravalement
de façades, désinfection et dératisation.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 06.12.2002
(580) 06.02.2003

774 193 (HOGAN). 
Refusal of protection pronounced by Norway which was
recorded on January 10, 2003 and notified on January 13,
2003 must be considered null and void (See No 1/2003) / Le
refus de protection prononcé par la Norvège qui a été inscrit
le 10 janvier 2003 et notifié le 13 janvier 2003 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 1/2003)

(580) 13.02.2003

774 753 (CHAVEZ HANDMADE LEATHER). 
The partial refusal of protection pronounced by United
Kingdom on March 24, 2002 must be considered null and
void (See No 8/2002) / Le refus partiel de protection
prononcé par le Royaume-Uni le 24 mars 2002 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 8/2002)

(580) 13.02.2003

777 107. 
Colors claimed have been only amended in French (See No
6/2002) / Les couleurs revendiquées sont corrigées comme
suit (Voir No. 6/2002)

(151) 14.09.2001 777 107
(180) 14.09.2011
(732) DEUTSCHE BAHN AG

Potsdamer Platz 2
D-10785 BERLIN (DE).

(750) Deutsche Bahn AG, Frankenallee 2-4, D-60327 
Frankfurt (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 29.1.
(591) Traffic red (RAL 3020), grey (RAL 7012), light grey

(RAL 7035), black (RAL 9005). / Rouge de

signalisation (RAL 3020), gris (RAL 7012), gris clair
(RAL 7035), noir (RAL 9005).

(511) 39 Transport; transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships; services relating to
the operation of rail vehicle systems, namely porter services,
left-luggage services; providing for the transport of persons
and goods by rail vehicles, motor vehicles and ships; supplying
of places to park rented motor vehicles; timetable information
and traffic reports, also by means of electronic facilities; seat
reservation, organisation and rental of tourist services in
holiday traffic in particular organization and arrangements for
youth, leisure, informative and educational journeys by water,
land and air; organization and arrangements for rail travel
including escorting travellers; services relating to the planning,
booking and organisation of travel; electronic tracking of
consignments; operation of a rail line infrastructure, namely
controlling traffic routing systems, vehicle location and
operational control systems and safety systems thereof
included in this class; providing for seats in trains, buses and
ships, also for motor vehicles; sleeper service, namely
transport, accommodation and boarding of guests in rail-
mounted sleepers; storage and packaging of goods;
arrangements for storage and packing of goods; left-luggage,
trolley service; hiring out and storage of transport and storage
pallets, made either of wood, plastics or metal as well as
transport and storage containers, either made of wood, plastics
or metal by rail vehicles, motor vehicles and ships; hiring out
of rail vehicles, motor vehicles and ships as well as of
machines, tools and implements for trains, escorting travellers.

39 Transports; transport de passagers et
marchandises par véhicules ferroviaires, à moteur, aériens et
nautiques; services relatifs à l'exploitation de systèmes
constitués de véhicules ferroviaires, notamment services de
porteurs, services des bagages non réclamés; prestations en
vue du transport de passagers et marchandises par véhicules
ferroviaires, à moteur et nautiques; mise à disposition d'aires
de stationnement de véhicules automobiles de location;
services d'information sur les horaires et bulletins
d'information sur la circulation, y compris par le biais
d'équipements électroniques; réservation de places de voyage,
mise en place et vente de services touristiques, notamment en
période de grands départs, en particulier organisation et
préparation de voyages par air, mer et terre pour les jeunes, à
vocation informative, divertissante et pédagogique;
organisation et préparation de voyages par le train, y compris
accompagnement de voyageurs; services en matière de
planification, réservation et organisation de voyages; suivi
électronique des marchandises expédiées; exploitation
d'infrastructures ferroviaires, notamment contrôle de systèmes
d'aiguillage du trafic, de systèmes de localisation et de
contrôle d'exploitation de véhicule et de leurs systèmes de
sécurité compris dans cette classe; mise à disposition de
places dans des trains, autocars, bateaux et véhicules à
moteur; services de wagons-lits, à savoir transport,
hébergement et restauration en wagon-lit; entreposage et
emballage de marchandises; organisation du stockage et de
l'emballage de marchandises; services des bagages non
réclamés, services de chariot; location et entreposage de
palettes de transport et de palettes de stockage en bois,
plastique ou métal, ainsi que de conteneurs de transport et de
stockage en bois, plastique ou métal par véhicules
ferroviaires, véhicules à moteur et bateaux; location de
véhicules ferroviaires, de véhicules automobiles et de bateaux
ainsi que de machines et d'outils pour trains, accompagnement
touristique.
(822) DE, 31.07.2001, 300 57 885.7/39.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.02.2003
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778 916 (GOLD COAST). 
The provisional refusal of protection pronounced by
Turkey and received on December 10, 2002 by the
International Bureau must be considered null and void
(See No 25/2002) / Le refus provisoire de protection
prononcé par la Turquie et reçu le 10 décembre 2002 par le
Bureau international doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 25/2002)

(580) 06.02.2003

779 907 (CLACARBO). 
Data relating to priority have been modified and classes 22
and 23 have been added to the list of goods and services
(See No 10/2002) / Les données relatives à la priorité ont été
modifiées; les classes 22 et 23 ont été ajoutées à la liste des
produits et services (Voir No. 10/2002)

(151) 22.03.2002 779 907
(180) 22.03.2012
(732) KURARAY CO., LTD.

1621, Sakazu,
Kurashiki-shi
Okayama-ken 710-8622 (JP).

(750) KURARAY CO., LTD., Intellectual Property 
Department, 12-39, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka-fu 530-8611 (JP).

(511) NCL(8)
22 Raw textile fibers; knitted cords and braids;

Japanese style braids (Sanada-himo); starched braids; twist
braids; cordage; netting (not of metal or asbestos); cotton
waddings for clothes; hammocks; Futon bags; cotton batting
for futon; industrial packaging containers of textile; industrial
packaging containers of straw; tarpaulins (for ships); sails;
tarpaulins (not for ships); tents (not for camping); sunshades;
awnings; mountaineering ropes; tents for mountaineering or
camping; wax ends; sawdust; kapok; wood shavings; wood
wool (wooden excelsior); rice hulls; wax waste; cattle hair;
human hair; raccoon dog hair; pig bristles (not for brushes);
feathers and downs; horsehair.

23 Threads and yarns.
24 Woven fabrics; knitted fabrics; felts and non-

woven textile fabrics; oilcloth; gummed waterproof cloth;
vinyl coated cloth; rubberized cloth; leather cloth; filter cloth;
personal articles of woven textile (not for wear); mosquito
nets; bed sheets; quilts; futon and quilts cases (linen); futon
ticks (unstuffed futon); pillowcases (pillow slips); blankets;
table napkins of textile; dish cloths; shower curtains; banners
and flags (not of paper); toilet seat covers of textile; seat covers
of textile; wall hangings of textile; blinds of textile; curtains;
table cloths (not of paper); draperies (thick drop curtains);
shrouds (sheets for wrapping corpses); Japanese cloth screens
with black-and-white stripes (Kuroshiro-maku); Japanese
cloth screens with red-and-white stripes (Kohatu-maku);
billiards cloth (baize); labels of cloth.

22 Fibres textiles brutes; cordons et tresses tricotés;
tresses de style japonais (Sanada-himo); tresses empesées;
tresses torsadées; cordage; maillages (ni en métal, ni en
asbeste); ouate de coton pour vêtements; hamacs; housses
pour futons; ouate de coton pour futons; emballages textiles à
usage industriel; emballages de paille à usage industriel;
bâches (pour bateaux); voiles; bâches (autres que pour
bateaux); tentes (autres que pour le camping); pare-soleil;
auvents; cordes d'alpinisme; tentes d'alpiniste ou de campeur;
ligneuls; sciure de bois; kapok; copeaux de bois; laine de bois
(excelsior); balles à riz; déchets de cire; crin de bovins;

cheveux humains; poils de chien viverrin; soies de porc (autres
que pour brosses); plumes et duvet; crin de cheval.

23 Fils.
24 Tissus tissés; tissus tricotés; feutres et tissus non

tissés; toiles cirées; toiles gommées étanches; toiles enduites
de vinyle; toiles caoutchoutées; toiles de cuir; toiles filtrantes;
articles personnels en textiles tissés (autres que pour
l'habillement); moustiquaires; draps de lit; couvre-lits; futons
et housses d'édredons (linge de maison); toiles à futons (futons
non garnis); taies d'oreillers (housses d'oreillers);
couvertures; serviettes de table en matières textiles; torchons
à vaisselle; rideaux de douche; bannières et drapeaux (non en
papier); abattants de siège de toilettes en matières textiles;
housses de siège en matières textiles; tentures murales en
matières textiles; stores en matières textiles; rideaux; nappes
(non en papier); draperies (rideaux épais et tombants);
linceuls (draps pour recouvrir les cadavres); écrans japonais
en toile à rayures noires et blanches (kuroshiro-maku); écrans
japonais en toile à rayures rouges et blanches (kohatu maku);
tapis de billards (feutrine verte); étiquettes en tissu.
(821) JP, 06.03.2002, 2002-017101.
(822) JP, 16.02.2001, 4453887.
(300) JP, 06.03.2002, 2002-017101, class 24 / classe 24.
(832) CN, DE, DK, FI, FR, GB, IT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.2003

781 835 (LUDOSTORE). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 12/
2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 12/2002)

(732) LUDOSTORE NETWORK S.P.A.
Via Barberia 18
I-40123 BOLOGNA (IT).

(580) 06.02.2003

783 956 (CLIPSAL). 
The partial provisional refusal of protection pronounced
by Singapore on October 4, 2002 must be considered null
and void (See No 21/2002) / Le refus provisoire partiel de
protection prononcé par Singapour le 4 octobre 2002 doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 21/2002)

(580) 06.02.2003

785 887 (LAGERFELD GALLERY). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 17/
2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 17/2002)

(151) 29.07.2002 785 887
(180) 29.07.2012
(732) Karl LAGERFELD

Le Millefiori -
1, rue des Genêts
MC-98000 MONTE CARLO (MC).

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments photographiques,

cinématographiques, optiques, lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes, étuis à lunettes, bandes audio, cassettes
audio, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques compacts,
disques laser, disques laser à mémoire morte, vidéo disque et
disques optiques magnétiques interactifs et non interactifs.
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18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs à
dos, sacs de plage, sacs à roulettes, sacs d'écoliers, sacs-
housses pour vêtements, trousses de voyage, sangles,
mallettes, bourses, porte-documents, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes, porte-clefs; parapluies, parasols et
cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques); chapellerie.

 9 Photographic, film and optical apparatus and
instruments, spectacles, sunglasses, spectacle frames,
spectacle cases, audio tapes, audio cassettes, videotapes,
video cassettes, compact disks, laser disks, laser disks read-
only memory, videodisks and magnetic optical disks whether
interactive or not.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases; bags, namely handbags, traveling
bags, backpacks, beach bags, wheeled shopping bags, school
bags, garment bags, traveling sets, straps, carrying cases,
purses, briefcases, wallets, coin purses, card wallets, key
rings; umbrellas, parasols and walking sticks, whips and
saddlery.

25 Clothing for men, women and children, footwear
(excluding orthopedic footwear); headgear.
(822) MC, 22.07.1997, 97 18626.
(831) CH, CN, EG, RU, UA.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

786 175 (ONEOFF). 
Data relating to priority should be added (See No 18/2002)
/ Les données relatives à la priorité doivent être ajoutées
(Voir No. 18/2002)

(300) GB, 03.07.2002, 2304318.
(580) 06.02.2003

787 425 (CEPHA S.R.O. CENTER FOR PHARMACOLOGY
AND ANALYSIS). 
Correction only applies to French list of goods and services
(See No 19/2002) / La classe 44 en français est corrigée
comme suit (Voir No. 19/2002)

(511) NCL(8)
35 Statistical data processing in chemical research.
42 Clinical trial design; quality control; calibration,

chemical analysis, biomedical research and clinical drug
research.

44 Advisory services and consultancy activities in the
field of clinical pharmacology, health care, medical clinics,
nursing homes, hospitals, operating of health care facilities.

35 Traitement de données statistiques dans le cadre
de la recherche en chimie.

42 Plan d'essai clinique; contrôle de la qualité;
étalonnage, analyse chimique, recherche biomédicale et
recherche clinique sur les médicaments.

44 Prestation de conseils et consultations dans le
domaine de la pharmacologie clinique; soins de santé;
cliniques médicales; maisons de repos; hôpitaux; exploitation
d'établissements médicaux.
(580) 06.02.2003

788 672 (lifeland). 
Le Benelux, le Danemark et la France doivent également
figurer dans la liste des désignations (Voir No. 21/2002) /
Benelux, Denmark and France should also appear in the list
of designations (See No 21/2002)

(151) 11.07.2002 788 672
(180) 11.07.2012
(732) DESARROLLOS INMOBILIARIOS PINAR, S.L.

Paseo de la Habana, 140
E-28036 MADRID (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, Espagne

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 1.1; 1.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert et vert dégradé. / Blue, green and graduated

green.
(511) NCL(8)

36 Assurances, affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

36 Insurance, financial operations; monetary
operations; real estate operations.

37 Building; repair services; installation services.
44 Medical services; veterinary services; sanitary

and beauty care for human beings or for animals; agricultural,
horticultural and silvicultural services.
(822) ES, 05.07.2002, 2.457.360.
(822) ES, 02.07.2002, 2.457.361.
(822) ES, 02.07.2002, 2.457.362.
(300) ES, 20.02.2002, 2.457.360, classe 36 / class 36.
(300) ES, 20.02.2002, 2.457.361, classe 37 / class 37.
(300) ES, 20.02.2002, 2.457.362, classe 44 / class 44.
(831) BX, DE, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.02.2003

788 739 (Kapsch CarrierCom). 
La classe 40 doit être supprimée de la liste des produits et
services (Voir No. 21/2002)

(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 conduire, commuter,
transformer, mémoriser, régler et contrôler l'électricité;
appareils pour enregistrer, transmettre et reproduire le son et
l'image; appareils et installations de télécommunications,
notamment pour réseaux de téléphone, de radiotéléphonie
mobile, de téléphones mobiles et d'ordinateurs; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques pour la vente et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils de traitement des données, ordinateurs;
programmes d'ordinateurs et logiciels; parties de tous les
produits précités.

16 Produits de l'imprimerie; produits de papeterie
sous forme imprimée ou non pour installations de
télécommunications et de traitement des données, manuels,
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formulaires; matériel d'instruction et d'enseignement à
l'exception des appareils.

35 Publicité, direction commerciale, consultations
professionnelles d'affaires; administration commerciale,
travaux de bureau, location de machines de bureau.

37 Construction, réparation, notamment réparation,
maintenance et entretien d'appareils et d'installations de
télécommunications et de traitement des données; travaux
d'installation.

38 Télécommunications; location d'appareils et
d'installations de télécommunications; mise à disposition de
l'accès à des serveurs web; location d'accès à des banques de
données.

41 Education; formation; activités culturelles; cours
et séminaires, notamment dans le domaine des
télécommunications et du traitement des données.

42 Recherche scientifique et industrielle, travaux
d'ingénieurs; établissement de plans pour la construction;
étude de projets techniques; élaboration de programmes pour
le traitement des données; services de conseils en matière
d'ordinateurs à l'exception des conseils en organisation et
direction des affaires; développement, actualisation et location
de logiciels; location de banques de données.
(580) 06.02.2003

788 962 (Kapsch TrafficCom). 
La classe 40 doit être supprimée de la liste des produits et
services (Voir No. 21/2002) / Class 40 must be removed from
the list of goods and services (See No 21/2002)

(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 conduire, commuter,
transformer, mémoriser, régler et contrôler l'électricité;
appareils pour enregistrer, transmettre et reproduire le son et
l'image; appareils et installations de télécommunications,
notamment pour réseaux de téléphone, de radiotéléphonie
mobile, de téléphones mobiles et d'ordinateurs; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques pour la vente et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils de traitement des données, ordinateurs;
programmes d'ordinateurs et logiciels; parties de tous les
produits précités.

16 Produits de l'imprimerie; produits de papeterie
sous forme imprimée ou non pour installations de
télécommunications et de traitement des données, manuels,
formulaires; matériel d'instruction et d'enseignement à
l'exception des appareils.

35 Publicité, direction commerciale, consultations
professionnelles d'affaires; administration commerciale,
travaux de bureau, location de machines de bureau.

37 Construction, réparation, notamment réparation,
maintenance et entretien d'appareils et d'installations de
télécommunications et de traitement des données; travaux
d'installation.

38 Télécommunications; location d'appareils et
d'installations de télécommunications; mise à disposition de
l'accès à des serveurs web; location d'accès à des banques de
données.

41 Education; formation; activités culturelles; cours
et séminaires, notamment dans le domaine des
télécommunications et du traitement des données.

42 Recherche scientifique et industrielle, travaux
d'ingénieurs; établissement de plans pour la construction;
étude de projets techniques; élaboration de programmes pour
le traitement des données; services de conseils en matière
d'ordinateurs à l'exception des conseils en organisation et
direction des affaires; développement, actualisation et location
de logiciels; location de banques de données.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, storing, regulating and
controlling electricity; sound and image recording,
transmission and reproduction apparatus;
telecommunications apparatus and installations, particularly
for telephone, mobile radiotelephony, mobile telephone and
computer networks; magnetic recording media, sound
recording disks; vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculators, data
processing apparatus, computers; computer programs and
software; parts of all the above goods.

16 Printed matter; stationery goods in the form of
printed matter or not for telecommunications and data
processing installations, manuals, forms; instructional and
teaching materials (excluding apparatus).

35 Advertising, business management, professional
business consulting; commercial administration, office tasks,
rental of business machines.

37 Building, repair services, particularly repair,
maintenance and servicing of telecommunications and data
processing installations; installation work.

38 Telecommunications; rental of telecommunication
installations and apparatus; provision of access to web
servers; rental of access to data banks.

41 Education; training; cultural activities; courses
and seminars, particularly in the field of telecommunications
and data processing.

42 Scientific and industrial research, engineering
services; construction drafting; technical project studies;
establishment of programs for data processing purposes;
computer consultancy services excluding business
organisation and management consulting; software
development, upgrading and rental; rental of data banks.
(580) 06.02.2003

789 394 (Pinguins Kids). 
La Fédération de Russie doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 21/2002)

(151) 07.10.2002 789 394
(180) 07.10.2012
(732) Ing. Jaroslav −utarík - IMBIZ

Sadová 14
SK-052 01 Spi®ská Nová Ves (SK).

(531) 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Sacs; sacs à dos; sacs de campeurs; portefeuilles;
étuis pour clés (maroquinerie); serviettes (maroquinerie);
mallettes; coffres et sacs de voyage; sangles de cuir; sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage).

25 Vêtements, chaussures.
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(822) SK, 07.10.2002, 200 426.
(300) SK, 12.04.2002, 1052-2002.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RU, SI, UA,

YU.
(580) 13.02.2003

789 395 (STARHEIGHT). 
La Fédération de Russie doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 21/2002)

(151) 07.10.2002 789 395
(180) 07.10.2012
(732) Ing. Jaroslav −utarík - IMBIZ

Sadová 14
SK-052 01 Spi®ská Nová Ves (SK).

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Sacs; sacs à dos; sacs de campeurs; portefeuilles;
étuis pour clés (maroquinerie); serviettes (maroquinerie);
mallettes; coffres et sacs de voyage; sangles de cuir; sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage).

25 Vêtements, chaussures.
(822) SK, 07.10.2002, 200 427.
(300) SK, 12.04.2002, 1053-2002.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RU, SI, UA,

YU.
(580) 13.02.2003

789 629 (Barilla CRACKER MEDITERRANEO). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 22/
2002) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 22/2002)

(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.
Via Mantova 166
PARMA (IT).

(580) 06.02.2003

789 666 (Dinkie). 
La classe 28 doit être ajoutée et la classe 39 doit être
supprimée (Voir No. 22/2002)

(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
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).

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer.

35 Publicité; administration commerciale; travaux de
bureau; organisation d'évènements à buts commerciaux et
publicitaires.

41 Organisation d'évènements à buts éducatifs,
sportifs, culturels et instructifs.

43 Restauration; hébergement temporaire.
(580) 13.02.2003

789 667. 
La classe 28 doit être ajoutée et la classe 39 doit être
supprimée (Voir No. 22/2002)

(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
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).

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer.

35 Publicité; administration commerciale; travaux de
bureau; organisation d'évènements à buts commerciaux et
publicitaires.

41 Organisation d'évènements à buts éducatifs,
sportifs, culturels et instructifs.

43 Restauration; hébergement temporaire.
(580) 13.02.2003

789 759 (GIANNA MELIANI). 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 22/2002)

(151) 13.08.2002 789 759
(180) 13.08.2012
(732) Calzaturificio Gemini di Meliani

Bruno & C. s.a.s.
Via G. Marconi, 28
Zona Industriale Ponticelli
I-56020 Santa Maria a Monte (Pisa) (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 13.08.2002, 873161.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 13.02.2003

790 433 (Sports Shooting USA). 
The name and address of the representative are as follows:
KOBASHI Nobukiyo, 4F Ebisu MF Building 14th, 6-10
Ebisuminami 1-chome, Shibuya-Ku, TOKYO, 150-0022
(Japan) (See No 23/2002) / Le nom et l'adresse du
mandataire sont les suivants: KOBASHI Nobukiyo, 4F
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Ebisu MF Building 14th, 6-10 Ebisuminami 1-chome,
Shibuya-Ku, TOKYO, 150-0022 (Japon) (Voir No. 23/2002)

(580) 06.02.2003

790 814 (easyMIX). 
Data relating to priority have been amended as follows (See
No 23/2002) / Les données relatives à la priorité sont les
suivantes (Voir No. 23/2002)

(300) IT, 30.04.2002, TO2002C001297.
(580) 06.02.2003

790 990 (SHEPHERD'S CROOK). 
Class 28 has been amended as follows (See No 23/2002) / La
classe 28 est corrigée comme suit (Voir No. 23/2002)

(511) NCL(8)
28 Articles for use in and/or associated with the game

of golf being goods included in this class including putting
mats, golf clubs, golf club heads, golf balls, golf club grips,
golf bags, golf club covers, golf tees, golf gloves and
protective covers for golf bags.

28 Articles utilisés dans et/ou associés à la pratique
du golf, à savoir produits compris dans cette classe,
notamment tapis, cannes de golf, têtes de cannes de golf, balles
de golf, poignées de cannes de golf, sacs de golf, housses pour
cannes de golf, tees de golf, gants de golf et housses de
protection pour sacs de golf.
(580) 06.02.2003

791 274 (SPIRITISSIMO). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 24/
2002)

(732) Franz Bauer
Prankergasse 29-31
A-8020 Graz (AT)

(580) 06.02.2003

791 507 (FASHION COLLECTION). 
Data relating to priority have been amended as follows (See
No 24/2002) / Les données relatives à la priorité sont
corrigées comme suit (Voir No. 24/2002)

(300) DE, 22.05.2002, 302 25 572.9/03.
(580) 13.02.2003

791 865. 
Indications relating to disclaimer must be removed (See No
24/2002) / Les indications relatives aux éléments dont la
protection n'est pas revendiquée doivent être supprimées
(Voir No. 24/2002)

(151) 04.07.2002 791 865
(180) 04.07.2012
(732) INMARSAT (IP) COMPANY LIMITED

99 City Road
London, EC1Y 1AX (GB).

(842) a Limited Company, Organised under the laws of
England and Wales

(531) 26.7.
(511) NCL(8)

 9 Satellites; satellite communication apparatus and
instruments; satellite communications terminals;
communications apparatus and instruments; telephone, telex
and facsimile apparatus and instruments; data processing and
transmission apparatus and instruments; computers; computer
terminals and keyboards, visual display units; printers;
antennae; communication and broadcasting systems,
apparatus, instruments and computer software and computer
peripheries for the provision and management of news,
weather, sporting events and other information applications
including the Internet; systems, computer hardware and
software, communication and broadcasting apparatus and
instruments to enable real-time engagement between users and
content providers via the Internet and world wide web;
computer software for the facilitation and operation of
business systems including business systems via the Internet
and world wide web; computer software for simulation and
analysis of satellite communication systems; computer
software programs for the operation and management of
satellite communication systems; television, audio/visual,
video, sound recording, sound reproduction apparatus and
instruments; apparatus and instruments for the storage,
recordal, reproduction, retrieval, reading and transmission of
data, visual images, sounds and other information; apparatus
and instruments for use in broadcasting, transmission,
receiving, processing, reproducing, encoding and decoding
digital and satellite signals; parts and fittings for all the
aforesaid goods; all goods included in this class.

35 Procurement of goods and services on behalf of
businesses over the Internet and world wide web; business
information services; advertising and promotional services and
information services for the provision of news, weather,
sporting events and other information applications; advertising
and promotional services for the provision of Internet
applications all provided online from a computer database or
the Internet; compilation of advertisements for use on the
Internet; rental of advertising space on the Internet;
compilation of information into computer databases; business
and business information services; business and business
information services over the Internet and world wide web;
business administration services; management of business
projects; consultancy, information and advisory services
relating to the aforesaid; all services included in this class.

38 Communications services; satellite
communications services; electronic mail services;
telecommunications services; voice and data transmission
services; telex and facsimile services; leasing of
communications apparatus; provision of communications
information, preparation of reports, and advisory services
relating to the foregoing; message collection and transmission
services; radio satellite ship to shore telecommunication
services; telecommunication of information (including web
pages), computer programs and other data; providing user
access to the Internet and other online systems;
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communication and broadcasting services relating to the
Internet; communication services to enable online, real-time
engagement between Internet users and content providers;
broadcasting and transmission of data, visual images, sound,
graphics and other information; computer aided transmission
of messages and images; electronic mail services; digital and
satellite transmission services; return path management for the
provision of news, weather, sporting events and other
information services and internet applications and broadcasts;
leasing and sub-leasing bandwidth and uplink services;
provision of access to computers; consultancy, information
and advisory services relating to the aforesaid; all services
included in this class.

41 Educational, instructional, training and
information services related to satellite communications and
telecommunications included in this class; production,
development, composition, presentation, distribution and
networking of online publications from databases of the
Internet and entertainment services; electronic publishing
services; consultancy, information and advisory services
relating to the aforesaid; all services included in this class.

42 Design and development of systems, apparatus and
instruments for the provision of satellite communication and
telecommunication services; design and development of
computer software, computer systems, computer
infrastructures for the operation of satellite communication
and telecommunication equipment and management of
satellite communication and telecommunication services;
design and development of computer software, computer
systems, computer infrastructures, all for use in relation to
news, weather, sporting events, business services and other
information applications; design and development of
interactive content management databases and user interfaces;
technical support services for satellite communication and
telecommunication equipment systems and services and for
information and Internet applications systems; technical
support services for computer software for information and
Internet applications; computer services; computer
programming; rental of computer hardware, computer
software and computer peripheral devices; updating and
maintenance of computer software; creating and maintaining
websites; leasing access time to computers; consultancy,
information and advisory services relating to the aforesaid; all
service included in this class.

 9 Satellites; appareils et instruments de
communication par satellite; terminaux de communication par
satellite; appareils et instruments de communication;
appareils et instruments de téléphonie, de télex et de télécopie;
appareils et instruments de traitement et de transmission de
données; ordinateurs; terminaux informatiques et claviers,
écrans de visualisation; imprimantes; antennes; systèmes,
appareils et instruments de communication et de diffusion
ainsi que logiciels et périphériques d'ordinateurs pour la
fourniture et la gestion de bulletins d'actualité, informations
météorologiques, événements sportifs et autres applications à
caractère informatif y compris sur le Internet; systèmes,
matériel et logiciels informatiques, appareils et instruments de
communication et de diffusion permettant la réalisation
d'interactions en temps réel entre utilisateurs et fournisseurs
d'informations par le biais du réseau Internet et du Web;
logiciels informatiques visant à faciliter et assurer le
fonctionnement de systèmes internes d'entreprises notamment
de systèmes internes par le biais du réseau Internet et du Web;
logiciels informatiques destinés à la simulation et à l'analyse
de systèmes de communication par satellite; logiciels
informatiques pour l'exploitation et la gestion de systèmes de
communication par satellite; appareils et instruments de
télévision, audio-visuels, vidéo, d'enregistrement de sons et de
reproduction de sons; appareils et instruments pour le
stockage, l'enregistrement, la reproduction, l'extraction, la
lecture et la transmission de données, images visuelles, sons et
autres informations; appareils et instruments utilisés pour la
diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la
reproduction, le codage et le décodage de signaux numériques

et de signaux par satellite; pièces et accessoires pour les
produits précités; les produits précités étant tous compris dans
cette classe.

35 Services d'approvisionnement en produits et
services pour le compte de sociétés sur le réseau Internet et le
Web; services d'information commerciale; services
publicitaires et promotionnels ainsi que services d'information
dans le cadre de la fourniture de bulletins d'actualités,
d'informations météorologiques, d'informations sur des
événements sportifs et autres applications à caractère
informatif; services publicitaires et services promotionnels
dans le cadre de la fourniture d'applications pour le réseau
Internet fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet; compilation d'annonces
publicitaires pour le réseau Internet; location d'espace
publicitaire sur le réseau Internet; compilation d'informations
dans des bases de données informatiques; services
commerciaux et services d'information commerciale; services
commerciaux et services d'information commerciale sur le
réseau Internet et le Web; services d'administration
commerciale; gestion de projets commerciaux; services de
consultants, prestation d'informations et de conseils portant
sur les services précités; tous ces services étant compris dans
cette classe.

38 Services de communication; services de
communication par satellite; services de courrier
électronique; services de télécommunication; services de
transmission de voix et de données; services de télex et de
télécopie; location d'appareils de communication; prestation
d'informations sur la communication, préparation de
rapports, ainsi que prestation de conseils se rapportant aux
services précités; services de recueil et de transmission de
messages; services de radiotélécommunication côte-bateau
par satellite; télécommunication de données, (y compris de
pages Web), programmes informatiques et autres
informations; fourniture d'accès utilisateur au réseau Internet
et autres systèmes en ligne; services de communication et de
diffusion en rapport avec le réseau Internet; services de
communication pour permettre la réalisation d'interactions en
temps réel en ligne entre utilisateurs d'Internet et fournisseurs
d'informations; diffusion et transmission de données, images
visuelles, sons, graphiques et autres informations;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
services de courrier électronique; services de transmission
numérique et par satellite; services de gestion de voies de
retour dans le cadre de la mise à disposition de bulletins
d'actualités, d'informations météorologiques, d'informations
sur des événements sportifs et autres services d'informations
ainsi que d'applications et émissions pour le réseau Internet;
location et sous-location de services en matière de bande
passante et de liaison montante; mise à disposition d'accès à
des ordinateurs; services de consultants, prestation
d'informations et de conseils en rapport avec les services
précités; tous ces services étant compris dans cette classe.

41 Services d'enseignement, d'instruction, de
formation et d'information dans le domaine de la
communication et de la télécommunication par satellite,
compris dans cette classe; services de production, de
développement, de composition, de présentation, de
distribution et de mise en réseau de publications en ligne à
partir de bases de données du réseau Internet et services de
divertissement; services de publication électronique; services
de consultants, prestation d'informations et de conseils en
rapport avec les services précités; tous ces services étant
compris dans cette classe.

42 Conception et mise au point de systèmes, appareils
et instruments pour la prestation de services de
communication et de télécommunication par satellite;
conception et mise au point de logiciels informatiques,
systèmes informatiques, infrastructures informatiques pour
l'exploitation d'équipements de communication et de
télécommunication par satellite et gestion de services de
communication et de télécommunication par satellite;
conception et mise au point de logiciels informatiques,
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systèmes informatiques, infrastructures informatiques, tous
destinés à être utilisés dans le cadre de la prestation de
bulletins d'actualités, d'informations météorologiques,
d'informations sur des événements sportifs, de services
commerciaux et autres applications à caractère informatif;
conception et mise au point d'interfaces de bases de données
interactives pour la gestion de contenus et d'interfaces-
utilisateurs; services d'assistance technique pour des systèmes
d'équipements de communication et de télécommunication par
satellite ainsi que pour des systèmes d'information et
d'applications pour le réseau Internet; services d'assistance
technique en matière de logiciels informatiques pour
applications à caractère informatif et applications Internet;
services informatiques; programmation informatique;
location de matériel informatique, logiciels informatiques et
périphériques d'ordinateurs; mise à jour et maintenance de
logiciels d'ordinateurs; création et maintenance de sites Web;
mise à disposition et location de temps d'accès à des
ordinateurs; services de consultants, prestation d'informations
et de conseils en rapport avec les services précités; tous ces
services étant compris dans cette classe.
(821) GB, 11.01.2002, 2290087.
(300) GB, 11.01.2002, 2290087.
(832) AU, CN, CU, NO, PL, RU, SG, TR, UA.
(527) SG.
(580) 13.02.2003

791 901 (BRANCAIA 1999). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 24/
2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 24/2002)

(732) BRINO-HOLDING AG
Baarerstrasse 73
CH-6300 Zoug (CH).

(580) 06.02.2003

792 530 (EPSON). 
Term "consultancy in the field of financial management"
should be transferred from class 35 to class 36 (See No 25/
2002) / Le terme "services de consultant dans le domaine de
la gestion financière" doit être transféré de la classe 35 à la
classe 36 (Voir No. 25/2002)

(511) NCL(8)
 1 Chemicals; plant growth regulating preparations;

adhesives for industrial purposes, paper hanging, wall tiles and
billposting; higher fatty acids; nonferrous metals; non-metallic
minerals; unprocessed plastics; pulp; flour and starch for
industrial purposes; fertilizers; photographic supplies;
chemical test paper; artificial sweeteners; ceramic glazes.

 2 Paints; dyestuffs; pigments; toner for computer
printers, ink for computer printers, printing inks, colors, ink
cartridges for computer printers, toner cartridges for computer
printers; nonferrous metals in foil or powder form for painters,
decorators, printers and artists; precious metals in foil or
powder form for painters, decorators, printers and artists; anti-
rust greases; Canada balsam, wallpaper removing
preparations, copal, sandarac, shellac, pine oil, dammar,
mordants, mastic, pine gum, wood preservatives.

 3 Soaps and detergents; natural perfumery prepared
from vegetables, natural perfumery prepared from animals,
synthetic perfumery, compound perfumery, food flavorings
prepared from essential oils; incenses and fragrances;
cosmetics and toiletries; false nails, false eyelashes; adhesives
for affixing of false hair, adhesives for affixing of false
eyelashes, laundry starch, seaweed gelatin for laundry use;
dentifrices; anti-static preparations for household purposes,
de-greasing preparations for household purposes, rust
removing preparations, stain removing benzine, fabric

softeners for laundry use, laundry bleach; polishing
preparations; abrasive paper, abrasive cloth, abrasive sand,
pumice stone, polishing paper, shoe and boot cream, shoe
polish; paint stripping preparations.

 4 Mineral oils and greases for industrial purposes;
non-mineral oils and greases for industrial purposes; solid
fuels; liquid fuels, gaseous fuels; waxes; grease for shoes and
boots; solid lubricants; leather preserving oils and greases;
lamp wicks; candles.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dental materials; gauze for dressings, empty
capsules for pharmaceuticals, eye patches, ear bandages,
menstruation bandages, menstruation tampons, sanitary
napkins, sanitary panties, absorbent cotton, adhesive plasters,
bandages for dressings, collodion, breast-nursing pads;
bracelets for medical purposes; incontinence diapers; semen
for artificial insemination; powdered milk for babies; lactose;
fly catching paper; mothproofing paper.

 6 Iron and steel; nonferrous metals and their alloys,
ores of metal; metal materials for building or construction;
metal joinery, safes; metal hardware; prefabricated building
assembly kits of metal; liquid storage tanks or reservoirs of
metal, industrial water storage tanks of metal; liquified gas
storage tanks of metal, gas storage tanks of metal, internal
floating lids of aluminum for use with gas or liquified gas
storage tanks; pulleys, springs and valves of metal; packaging
containers of metal; metal stoppers, lids and caps; loading and
unloading pallets of metal, turntables for load handling,
traversers for load handling; artificial fish reefs of metal; metal
moulds for forming cement products; transportable
greenhouses of metal for household use; paint spraying booths
of metal; poultry cages of metal; non-luminous beacons of
metal; road signs of metal, excluding luminous and mechanical
road signs; railway points; metal junctions for pipes, metal
flanges; keys, cotter pins; anchors, mooring bitts of metal,
mooring bollards of metal; anvils, swage blocks; wire nets and
gauzes; wire ropes; chains for dogs; water tanks of metal for
household purposes; tool boxes of metal; money boxes of
metal; metal stepladders and ladders; metal nameplates and
door nameplates; towel dispensers of metal; hat-hanging hooks
of metal; letter boxes of metal; door mats of metal; venetian
blinds of metal; upright signboards of metal; sculptures of
metal; metal gravestones and metal tomb plaques; buckles of
metal; metal ferrules for canes and walking sticks; crampons,
karabiners, rock pitons, diving platforms of metal; stirrups of
metal, spurs; metal boxes for dispensing paper towels.

 7 Metalworking machines and tools; mining
machines and apparatus; construction machines and apparatus,
loading-unloading machines and apparatus; chemical
processing machines and apparatus; textile machines and
apparatus; food or beverage processing machines and
apparatus; lumbering, woodworking or veneer or plywood
making machines and apparatus; pulp making, paper making
or paper-working machines and apparatus; printing or
bookbinding machines and apparatus; packaging or wrapping
machines and apparatus; plastic processing machines and
apparatus; semiconductor manufacturing machines and
systems; rubber-goods manufacturing machines and
apparatus; stone working machines and apparatus; non-electric
prime movers, excluding those for land vehicles; parts for non-
electric prime movers for land vehicles; water mills, wind
mills; pneumatic or hydraulic machines and instruments;
plowing machines and machine tools, cultivating machines
and machine tools, harvesting machines and machine tools,
fodder presses, feed cutters, feed mixers, feed mills, milk
filtering machines for industrial purposes, milking machines;
chick brooders, incubators for eggs; sericultural machines and
machine tools; fishing machines and machine tools; sewing
machines; glassware manufacturing machines and apparatus;
shoe making machines; leather tanning machines; tobacco
processing machines; adhesive tape dispensing machines,
automatic stamping machines; starters for motors and engines,
AC motors and DC motors, excluding those for land vehicles
but including parts for any AC motors and DC motors, AC
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generators, DC generators; mechanical parking installations or
machines; lawnmowers; repairing and fixing machines and
apparatus; electric washing machines for industrial purposes;
dish washing machines for industrial purposes; electric wax-
polishing machines for industrial purposes, vacuum cleaners
for industrial purposes; dish washing machines for household
purposes, electric wax-polishing machines for household
purposes, washing machines for household purposes, vacuum
cleaners for household purposes, electric food blenders for
household purposes; dynamo brushes; electrically operated
curtain drawers; power-operated potters' wheels; painting
machines and apparatus; vehicle washing installations; waste
compacting machines and apparatus, waste crushing
machines; bearings, shafts, shaft couplings; power
transmissions and gearing for machines; shock absorbers,
springs; brakes; valves; electric arc welding machines, metal
cutting machines, electric welding apparatus; knitting needles
for knitting machines.

 8 Hand tools; bladed or pointed hand tools; hoes,
digging forks and lawn rakes; braiders; lasts for shoe-making;
electric razors and hair clippers; shaving cases, pedicure sets,
manicure sets; non-electric planes for flaking dried bonito
blocks, sugar tongs, non-electric can openers, nutcrackers,
spoons, forks; non-electric flat irons, needle threaders,
dressmakers' chalk sharpeners; diving knives, diving knife
holders, ice axes; Japanese charcoal extinguishers, fire tongs;
hand-held insecticide sprayers; palette knives; tweezers.

 9 Physical and chemical apparatus and instruments;
measuring apparatus and instruments; electrical distribution or
control machines and instruments; rotary converters, phase
modifiers; batteries; electric and magnetic measuring
machines and instruments; electric wires and cables;
photographic apparatus and instruments, cinematographic
apparatus and instruments, optical apparatus and instruments;
contact lenses and other spectacles; glass for lenses; processed
glass; life saving apparatus and devices; liquid crystal
projectors, telecommunication apparatus, downloadable
music, recorded compact discs, records, metronomes;
downloadable computer programs; computers including
central processing units, programmed data-encoded CD-
ROMs, electronic circuits, magnetic discs, magnetic tapes and
peripheral equipment; electronic circuits, excluding those
recorded with computer programs; computers and their
peripherals, word processors, printers, image scanners, digital
cameras, video cameras, facsimile machines, copy machines,
floppy disc drives, magnet-optical disc drives, CD-ROM
drives, CD-R drives, CD-RW disc drives, DVD-ROM drives,
DVD-RAM drives, DVD+RW drives, integrated circuits,
large scale integration, semiconductor memories, diodes, IC
memory cards, optical cards; ozonisers, electrolysers;
downloadable computer programs for arcade video game
machines; sports training simulators; vehicle drive training
simulators; electric flat irons, electric hair-curlers, electric
buzzers; vehicle breakdown warning triangles, luminous road
signs; railway signals; fire alarms, gas alarms, anti-theft
warning apparatus; gloves for protection against accidents; fire
extinguishers, fire hydrants, fire hose nozzles, sprinkler
systems for fire protection; fire boats; fire engines; cigar
lighters for automobiles; protective helmets; fireproof
garments; dust masks, gas masks, welding masks; magnetic
cores, resistance wires, electrodes; downloadable images for
greeting cards; exposed cinematographic films, exposed slide
films, slide film mounts, recorded video discs and tapes;
recorded CD-ROMs containing text, image and audio data;
gasoline station equipment; vending machines; coin-operated
gates for car parking facilities; cash registers, coin counting or
sorting machines; electric signboards for displaying target
figures and current outputs; photocopying machines, manually
operated computing apparatus, drawing and drafting
machines, time and date stamping machines, time recorders,
electric computing machines, punch card system machines,
voting machines, billing machines, postage stamp checking
apparatus; slide-rulers; weight belts, wetsuits for scuba diving,
inflatable swimming floats, air tanks for scuba diving,

swimming flutter boards, regulators for scuba diving; diving
machines and apparatus; downloadable computer programs for
consumer video games; consumer video games; egg-candlers;
electric door openers; ear plugs; insulating gloves.

10 Medical apparatus and instruments; ice bag
pillows for medical purposes, triangular bandages, supportive
bandages, catgut, feeding cups for medical purposes, dropping
pipettes for medical purposes, teats, medical ice bags, medical
ice bag holders, nursing appliances, vacuum bottles for
nursing, cotton swabs, finger guards for medical purposes;
contraceptives; artificial tympanic membranes; prosthetic or
filling materials (not for dental use); gloves for medical
purposes; electric massage apparatus for household use;
urinals for medical purposes, bed pans; ear picks; sanitary
masks.

11 Electric lamps and other lighting apparatus;
standing paper lanterns and Chinese lanterns; gas lamps, oil
lamps, lamp chimneys; industrial furnaces, nuclear reactors;
non-electric heating apparatus for household purposes; boilers
(other than parts of machines); gas water heaters; non-electric
cooking heaters, sinks; industrial deep fryers, industrial dish
drying machines, industrial rice cookers, industrial roasters,
microwave ovens; freezing machines and apparatus; ice boxes,
ice-cooling refrigerators; forage drying apparatus; milk
sterilizers; drying apparatus, steamers, evaporators, distillation
apparatus, heat exchangers; air-conditioning apparatus; water
closets, sanitary bathroom units; hair dryers for use in beauty
salons; solar water heaters; water purifying apparatus;
household electrothermic appliances; bathtubs and similar
sanitary fittings; household tap-water filters; washers for water
taps; tap water faucets, level controlling valves for tanks,
pipeline cocks; waste water treatment tanks for industrial
purposes, septic tanks for industrial purposes; waste water
treatment tanks for household use, septic tanks for household
purposes; garbage incinerators for industrial purposes, garbage
incinerators for household purposes; toilet stool units with a
washing water squirter, disinfectant dispensers for toilets,
toilet bowls, seating for use with Japanese style toilet bowls;
warming pans, pocket warmers, stick fuel for Japanese pocket
warmers, hot water bottles for warming of the feet in bed;
heating or cooling packs filled with chemical substances ready
to react when required; water-pipe valves (not of metal or
plastic).

12 Vessels and their parts and accessories included in
this class; aircraft and their parts and accessories included in
this class; railway rolling stock and their parts and accessories
included in this class; automobiles and their parts and
accessories included in this class; two-wheeled motor vehicles,
bicycles and their parts and accessories included in this class;
baby carriages, rickshaws, sleighs and sleds, wheelbarrows,
carts, horse drawn carriages, bicycle trailers; wheelchairs;
ropeways for cargo or freight handling, included in this class,
unloading tipplers for tilting railway freight cars, mine-car
pushers, mine-car pullers, traction engines; non-electric prime
movers for land vehicles (not including their parts); shafts,
axles or spindles for land vehicles, bearings for land vehicles,
shaft couplings or connectors for land vehicles, power
transmissions and gearings for land vehicles, shock absorbers
for land vehicles, springs for land vehicles, brakes for land
vehicles; AC or DC motors for land vehicles (not including
their parts), adhesive rubber patches for repairing tubes or
tires; anti-theft alarms for vehicles; parachutes.

13 Firearms; ammunition for firearms, gunpowder,
explosive powders, pyrotechnic products and their peripherals;
tanks; rockets.

14 Precious metals and their alloys; tableware of
precious metal; nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, egg
cups, napkin holders, napkin rings, trays and toothpick holders
of precious metal; flower vases and bowls of precious metal;
needle cases of precious metal; jewel cases of precious metal;
candle extinguishers and candlesticks of precious metal;
purses and wallets of precious metal; shoe ornaments of
precious metal; powder compacts of precious metal; smokers'
articles of precious metal; personal ornaments comprised of or
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coated with precious metals; semi-wrought precious stones
and their imitations, unwrought precious stones; clocks and
watches; trophies, commemorative shields; keyrings; medals
for clothing, not of precious metal.

15 Musical instruments, music stands, tuning forks;
tuning apparatus for musical instruments.

16 Paper for computer printers, and other paper and
cardboard; industrial packaging containers of paper; foods
wrapping plastic film for household use, garbage bags of paper
for household use, garbage bags of plastic for household use;
hygienic paper, towels of paper, table napkins of paper, hand
towels of paper, handkerchiefs of paper; paper patterns, tailors'
chalk; tablecloths of paper; banners of paper, flags of paper;
babies' diapers of paper; baggage tags; printed matter; painting
and calligraphic works; photographs, photograph stands;
stationery and study materials; pastes and other adhesives for
stationery or household purposes; blueprinting machines,
addressing machines, inking ribbons, hectograph duplicating
machines, automatic stamp affixing machines, electric staplers
for offices, envelope sealing machines for offices, stamp
cancellation machines, drawing instruments, typewriters,
cheque writers, mimeographs, relief duplicators, paper
shredders for office use, franking machines, rotary duplicators;
printers' reglets, printing types; decorators' paintbrushes;
sealing wax; marking templates; indoor aquaria and their
accessories; demarcating tapes; Japanese wrapping sheets of
plastic, plastic leaves for wrapping; advertising balloons.

17 Rubber (raw or semi-worked); rubber thread and
covered rubber yarn (not for textile use); chemical fiber yarn
and thread (not for textile use); chemical fiber (not for textile
use); washers of rubber or vulcanized fiber; horseshoes (not of
metal); valves of rubber or vulcanized fiber (not including
machine elements); rubber cords and laces, asbestos cords and
laces; industrial packaging containers of rubber; rubber
stoppers (for industrial packaging containers), rubber lids and
caps (for industrial packaging containers); plastic semi-
worked products (for use as material), mica (raw or partly
processed); asbestos, rock wool, slag wool; asbestos nets,
asbestos yarn; asbestos fabrics; asbestos felt; soundproofing
materials of rock wool (not for building purposes), asbestos
boards, asbestos powder; condenser paper, asbestos paper,
vulcanized fiber; electrical insulating materials; oil barriers or
barrages; gaskets; junctions for pipes (not of metal); packing;
fire hoses, asbestos safety curtains; plastic sheeting for
agricultural purpose; vegetation seed-carrier sheets for
prevention of earth collapse or landslide.

18 Raw hides, raw skins, tanned leather; raw fur
skins; leather straps and laces; bags and similar goods, pouches
and similar goods; vanity cases (not fitted); metal bag fittings,
purse clasps; umbrellas and their parts; walking sticks, canes,
metal parts of canes and walking sticks, handles of canes and
walking sticks; saddlery; clothing for domestic pets.

19 Non-metallic minerals for building or
construction; ceramic building materials, bricks and refractory
products, linoleum building materials, plastic building
materials, synthetic building materials, asphalt and asphalt
building or construction materials, rubber building or
construction materials, plaster (for building purposes), lime
building or construction materials, building or construction
materials of plaster; prefabricated building kits (not of metal);
cement and its products; building timber; building stone;
building glass; joinery fittings (not of metal); ceramic boards
and ceramic powder (not of asbestos) for building purposes,
plaster boards, slag; tar and pitch; transportable greenhouses
(not of metal) for household use; artificial fish reefs (not of
metal); moulds for forming cement products (not of metal);
paint spraying booths (not of metal); hen-houses and poultry
cages (not of metal); plastic security windows allowing
communication; beacons (not of metal); road signs (non-
luminous, not of metal), liquid storage tanks of masonry (for
industrial purposes), water tanks of masonry for industrial
purposes, water tanks of masonry for household purposes;
mooring bitts and bollards (not of metal); stone sculptures,
concrete sculptures, marble sculptures; letter boxes of

masonry; stone lanterns; diving platforms (not of metal);
gravestones and tomb plaques (not of metal); man-made
garden ponds.

20 Furniture; liquid storage tanks or reservoirs (not of
metal or masonry), industrial water tanks (not of metal or
masonry), liquified gas storage tanks (not of metal or
masonry), gas storage tanks (not of metal or masonry); valves
of plastic (not including machine elements); curtain fittings;
nails, wedges, nuts, screws, tacks, bolts, rivets and casters (not
of metal); washers (not of metal, nor of rubber or vulcanized
fiber); locks (non-electric, not of metal); industrial packaging
containers of wood; industrial packaging containers of
bamboo; plastic stoppers (for industrial packaging containers),
plastic lids and caps (for industrial packaging containers) and
other industrial packaging containers of plastic; ceremonial
equipment included in this class; loading pallets (not of metal);
beehives; cushions, pillows, mattresses; beds for household
pets, dog kennels, nesting boxes for small birds; hand-held flat
fans, hand-held folding fans; shopping baskets; picture frames;
water tanks for household purposes (not of metal or masonry);
step ladders and ladders (not of metal); tool boxes (not of
metal); embroidery frames and hoops; stakes for plants or
trees; artificial modelled food samples; bead curtains for
decoration, blinds of metal, paper, textile, reed, rattan, or
bamboo; drinking straws, trays (not of metal); sleeping bags;
towel dispensers (not of precious metal); oriental single panel
standing partitions, oriental folding partition screens;
nameplates and door nameplates (not of metal); flagpoles;
clothes hanging apparatus or fittings; benches; hat hooks (not
of metal); mannequins, costume stands; straw plaits; upright
signboards of wood or plastic; letter boxes (not of metal or
masonry); cradles, infant walkers; hairdressers' chairs, barbers'
chairs; plaster sculptures, plastic sculptures, wooden
sculptures; reeds, bamboo, bamboo skins, rattan, tusk,
whalebone, shell, artificial horn, ivory, animal horn, animal
teeth, tortoiseshell, animal bone; coral; meerschaum, yellow
amber; kitchen worktops, bath stools, Japanese reed screens.

21 Glass-based products not for building, pans and
similar goods, non-electric coffee pots not of precious metal,
iron kettles, kettles, tableware not of precious metal, ice pails,
beaters, strainers; pepper pots, sugar bowls and salt cellars not
of precious metal; egg cups not of precious metal, napkin
holders and napkin rings not of precious metal, trays not of
precious metal, toothpick stands not of precious metal,
bamboo baskets, shakers, rice servers, manual coffee bean
grinders and pepper grinders, funnels, wooden pestles,
earthenware mortars, bottle openers, radish graters, cake
servers, pan mats, chopsticks, chopstick boxes, ladles, sieves,
chopping boards, rolling pins, grills, toothpicks, lemon
presses, non-electric waffle irons, cleaning and washing
equipment, cooking spits, portable ice boxes, rice bins, glass
bottles for preserving food, drinking flasks for travellers,
vacuum bottles, gloves for household purposes, dental floss,
tub brushes, metal brushes, brushes for pipes, industrial
brushes, scrubbing brushes, hog bristles for brushes, cloth
brushes, shoe brushes, shoe horns, shoeshine cloths, shoe
cleaners, shoe trees, glass or earthenware containers, troughs,
rings for poultry, iron stands, sprayers, flat-iron stands, feeding
vessels for pets, brushes for pets, teething items for dogs, bird
cages, basins for birds, flower pots, hydroponic culture devices
for domestic use, watering pots, cinder sieves for domestic use,
coal boxes, bootjacks, soap dispensers, chamber pots, toilet
paper holders, money boxes not of precious metal, mouse
traps, fly swatters, hot-water stirring poles, bathing pails for
sanitary purposes, candle extinguishers and candlesticks not of
precious metal, vases and basins not of precious metal, wind-
bells, standing signboards of glass or porcelain, incense
burners, coffers; polishing cloth; pot stands, industrial cooking
pots.

22 Raw fibers, knitted cords, string, starched cords,
twisted braids, ropes, nets not of metal or asbestos, garment
cotton, hammocks, quilt cotton fillings, straw containers,
tarpaulins, sails, rain covers, tents not for camping, sunshades,
awnings, mountaineering ropes, tents for mountaineering or
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camping, wax ends, sawdust, kapok, wood shavings, wood
wool, rice hulls, ox hair, human hair, badger hair, hog bristle
not for brushes, horsehair, feathers; rock fall prevention nets of
textile; breeding cocoons.

23 Yarn.
24 Woven fabrics, loop knit fabrics, felt and non-

woven cloth, oil cloth, gummed waterproof cloth, vinyl cloth,
rubberized cloth, leather cloth, filter cloth, fabric apparel
accessories, table napkins of textile, dishcloths, mosquito nets,
sheets, quilts, quilt covers, pillow covers, blankets, chair
coverings of textile, tapestries of textile, blinds of textile,
curtains, table cloths, drop curtains, shower curtains, fabric
fitted toilet seat covers, fabrics or cloths for the covering of
deceased persons, shrouds, black-and-white curtains, red-and-
white curtains, labels of cloth, billiard cloth, banners and flags
not of paper; quilt bags, textile containers.

25 Clothing, garters, sock suspenders, braces for
clothing, bands, belts, footwear, masquerade costumes,
clothing for sports, boots for sports.

26 Knit lace fabrics, embroidered lace fabrics, braids,
tapes, ribbons, tassels, buttons, needles, knitting needles,
sewing boxes, sewing spatulas, sewing thimbles, needle pads,
needle cases not of precious metal, eyelets for clothing, badges
for wear, not of precious metal, buckles for clothing, brooches
for clothing, fastenings for clothing, pins for bonnets, not of
precious metal, adhesive badges and labels for fabrics and
clothing, brassards, arm bands, head adornments, head
ornaments, false beards, false moustaches, non-electric hair
curlers, shoe ornaments not of precious metal, shoe eyelets,
shoe laces, metal fittings for shoe laces, artificial flowers,
shuttles for making fishing nets.

27 Carpets, tapestries not of textile, mats of straw,
bath mats, artificial turf, gymnastic mats, wallpaper.

28 Games equipment, playing cards, billiard sets,
dice, backgammon, die cups, chess sets, checkers sets, magic
trick goods, domino sets, mahjong sets, toys, dolls, toys for
pets, sports equipment, wax for skis, fishing tackle;
amusement machines and apparatus for use in amusement
parks; slot machines.

29 Meat, edible marine products (excluding live
products), meat products, processed marine products, beans,
processed vegetables and processed fruits, frozen fruits, frozen
vegetables, eggs, processed eggs, dairy products, edible oils
and fats, stew stocks, soup stocks, fried bean curd, frozen and
dried bean curd, bean milk, bean curd, fermented soy beans,
edible proteins; hamburgers, hotdogs, meat softening agents
for domestic use.

30 Coffee and cocoa, coffee beans, tea, seasonings,
spices, food flavorings (excluding those of essential oils), rice,
husked oats, husked barley, edible flours, edible gluten, cereal
preparations, dumplings, sandwiches, Chinese steamed
dumplings, sushi, pizzas, meat pies, ravioli, confectionery and
bread, essences for instant confectionery, essences for ice
creams, essence of sherbets, almond paste, yeast powders,
malts, yeast, baking powders, ices, coagulating agents for ice
creams, stabilizing agents for whipped creams; curry rice pre-
mixes, seasoning powders.

31 Foxtail millet, Chinese millet, sesame, buckwheat,
sorghum, barley or wheat, unprocessed rice, grain sorghum,
lacquer seeds, copra, germ wheat, hops, rough cork, palm tree
leaves, edible marine products (live only), seaweed, animals,
fish (non-edible only), birds, insects (live only), silk-worm
eggs, hatching eggs, animal feed, baits, fruits, vegetables,
sugar plants, seeds, trees, grasses, lawns, dry flowers,
seedlings, saplings, flowers, natural flower wreaths, protein for
animal feed; sedges, straw of wheat, rice straw; ferns, vines,
tree bark.

32 Beers, soft drinks, fruit juices, vegetable juices,
whey beverages, hop extracts for making beer.

33 Japanese liquors, Chinese liquors, liquors of
neither Japanese or Chinese origin, fruit wines, spiced wines.

34 Tobacco, cigarette papers, smokers' articles not of
precious metal, matches.

35 Advertising, issuing of trading stamps, analysis of
and guidance on business management, marketing research;
providing sales information on computers, engines, gas
turbines, land vehicles, books, agricultural commodities,
pictures, craft products, household or domestic goods, outdoor
goods; hotel business management, vocational mediation,
operation of auction sales, export-import clearance agencies,
arranging of newspaper subscriptions, duplication of
documents, stenography, longhand writing; operation of
computers, typewriters, telexes and other office machines; file
management for documents and magnetic tapes; reception and
guidance of visitors in buildings; rental of advertising
equipment; rental of typewriters, copying machines and word
processors; providing information on advertising; providing
market information on edible marine products and flowers;
providing information on trade exhibitions, providing
economic information, providing information on corporate
management, economic forecasting, providing information on
introduction of office processing machines in corporations,
providing information on accounting, providing information
on commodity orders, analysis of and guidance on apartment
house business management, analysis of and guidance on
medical business management; consultancy in the field of
corporate organization, rationalization and labour
management; forecasting and research in the field of national
elections; providing customer information by telephone,
facsimile and computer; providing sales information on toys,
providing information on import and export, providing
exhibition spaces for advertising, providing information on
electronic commerce; reception agencies for commodity
orders by on-line computers; providing sales information by
Internet, personal computers, facsimiles and other
communication circuits; agencies for office work in the
computer online-ordering business, providing employment
information; providing information on job finding and job
changing; rental of vending machines; providing information
on private credit standing; providing information on articles of
newspapers and magazines; providing information on
administrative and public services; consultation about
administrative and public services.

36 Savings banks, loans, domestic exchange
settlement, guarantees, exchanging money, safe deposit
services, foreign exchange transactions, issue of tokens of
value; securities brokerage, securities offering, securities
underwriting, stock exchange quotations; insurance brokerage,
life insurance underwriting, accident insurance underwriting,
fire insurance underwriting, insurance information; real estate
management, real estate agencies, leasing of real estate, real
estate appraisal, real estate information; appraisal of antiques,
works of art and jewelry; company credit investigation;
charitable fund raising; rental of bill/coin counters, cash
dispensers and teller machines; providing sales information on
works of art and antiques; providing information on appraisal
of works of art; consultancy in the field of financial
management.

37 Repair or maintenance of computers, printers,
word processors, electronic display boards, modems,
monitors, keyboards, scanners and copy machines; repair or
maintenance of telephones, cellular phones, facsimile
machines, digital cameras, video cameras, video disc players,
compact disc players, sound recording apparatus, radio
receivers, television sets, wireless communication machines,
movie projectors, liquid crystal projectors and photographic
machines; machinery and equipment installation; installation
of electric appliances, installation of telecommunications
facilities; general building construction works, general civil
engineering works, paving works, masonry works, glass
works, carpentry, tile laying, painting; interior finishing works,
waterproofing; operation of building equipment; repair or
maintenance of vessels, aircraft, bicycles, automobiles,
railway rolling stock and motorcycles; repair or maintenance
of medical machines, printing machines, bookbinding
machines, chemical machines, metal working machines,
mining machines, painting machines, fishing machines, textile
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machines, milking machines, sericultural machines, office
machines, diving machines, measuring machines, testing
machines, power distribution or control machines, power
generators, electric motors, construction machines, waste
compacting machines, waste crushing machines, packing
machines, wrapping machines and machines for use in beauty
salons or barbers' shops; repair or maintenance of glassware
manufacturing machines, shoe making machines, rubber-
goods manufacturing machines, food/beverage processing
machines, water purifying apparatus, lumbering machines,
woodworking machines, tobacco processing machines,
semiconductor manufacturing machines, papermaking
machines and plastic processing machines; repair or
maintenance of elevators, fire alarms, gasoline station
equipment, mechanical parking systems, washing machines,
dishwashing machines, vehicle washing machines, plowing
machines, cultivating machines, harvesting machines, fodder
mixers, fodder mills, industrial furnaces, vending machines,
firearms, electric lighting apparatus, air-conditioning
apparatus, boilers, pumps, freezing machines, storage tanks,
sewing machines, consumer electric appliances, amusement
machines and laboratory apparatus; repair of golf equipment,
sporting equipment, toys, dolls, furniture, umbrellas, gas water
heaters, non-electric cooking heaters, cooking pots, pans,
musical instruments, bags, pouches, safes, shoes, boots, locks,
toilet stool units with washing water squirts, fishing tackle,
clocks, watches, scissors, kitchen knives, billiard equipment,
personal ornaments, game machines, spectacles, bathtubs,
clothing and furs; laundering, chimney sweeping, cleaning of
building exterior surfaces, window cleaning, carpet cleaning,
floor polishing, septic tank cleaning, storage tank cleaning,
bathtub and bath boiler cleaning, disinfecting of telephone
hand-sets, vermin exterminating (other than for agriculture,
forestry or horticulture); rental of car washing apparatus,
electric washing machines, construction machines, floor
cleaning machines, mops and mining machines; car washing;
providing information on house rebuilding, redecoration or
repair; housework for others.

38 Mobile telephone communication, communication
by telex, communication by computer terminals,
communication by telegram, communication by telephone,
communication by facsimile, paging services; television
broadcasting, cable television broadcasting, radio
broadcasting; news agencies for communication media; rental
of telecommunication equipment including telephones and
facsimile apparatus; providing information on data
communication; general digital communication; providing
telecommunications connections to a global computer
network; electronic mail; teleconferencing services;
communication by satellite; providing news via telephone,
facsimile and computer terminals.

39 Railway transport; car transport; marine transport;
air transport; packaging of goods; cargo unloading; freight
brokerage; brokerage for rental, sailing, purchasing or
chartering of vessels; refloating of ships; ship piloting; tour
conducting, tour conducting or escorting, agencies or liaison
services for travel contracts (excluding those for lodgings);
warehousing services; temporary safekeeping of personal
belongings; gas supplying; electricity distribution; water
supplying; heat supplying; providing vessel mooring facilities;
rental of warehouse space; car parking; airport services; rental
of wheelchairs; rental of bicycles; rental of aircraft; rental of
storage or warehouse containers; rental of pallets; car rental;
rental of vessels; rental of packing or wrapping machines and
apparatus; providing information on routes, toll roads, mileage
and traffic congestion; providing information on travel,
including economy travel and travelling with pets (excluding
information on lodgings); providing information on railroad
schedules and fares; providing information on car transport
and air transport; providing information on car park locations
and parking vacancies; rental of freezing machines and
apparatus; rental of gasoline station equipment (excluding
such for repair or maintenance of automobiles).

40 Treatment or processing of cloths, clothing or furs
(including drying); tailoring or dressmaking, embroidery;
paper treating and working; processing of rubber, processing
of plastics; food processing; stone-working; ceramic
processing; electro-plating, millworking, annealing, metal
tempering, hot dipping; taxidermy; wood-working; processing
of cinematographic films, photographic enlarging,
photographic printing, photographic film development;
bookbinding; collection, sorting and disposal of domestic
waste and trash; collection, sorting and disposal of industrial
waste and trash; recycling of waste; photogravure; rental of
chemical processing machines and apparatus; rental of
glassware manufacturing machines and apparatus; rental of
metalworking machines and tools; rental of shoe making
machines; rental of machines and apparatus for film
development, photograph printing, photograph enlargement or
photograph finishing; rental of machines and apparatus for
processing foods or beverages; rental of machines and
apparatus for lumbering, wood-working, or veneer or plywood
making; rental of bookbinding machines; rental of textile
machines and apparatus; rental of tobacco processing
machines; rental of waste compacting machines and apparatus,
rental of waste crushing machines and apparatus; rental of
machines and apparatus for pulp-making, papermaking or
paper-working; offset printing, photogravure printing, screen
printing, lithographic printing, letterpress printing; rental of
knitting machines, rental of sewing machines; rental of
typographic presses; rental of air-conditioning machines;
rental of space-cooling apparatus (for household purposes).

41 Educational and instruction services relating to
arts, crafts, sports or knowledge; animal training; plant
exhibitions, animal exhibitions; reference libraries of literature
and documentary records; art exhibitions; gardens for public
admission, caves for public admission; planning or promotion
of showing of movies, shows, plays or musical performances;
movie showing, movie film production or movie film
distribution; presentation of live show performances, direction
or presentation of plays, presentation of musical performances;
production of radio or television programs; planning,
management or promotion of professional golf tournaments
and other sports tournaments, games and matches; planning,
management and promotion of horse races, bicycle races, boat
races, mini-car races; operating lotteries; organization,
management or promotion of fashion shows; sports camp
services; providing audio or video studios; providing sports
facilities; providing amusement facilities; booking of seats for
shows; rental of movie projectors and their accessories, rental
of cine-films; rental of musical instruments; rental of ski
equipment, rental of skin-diving equipment, rental of golf
equipment; rental of television sets, rental of radio sets; book
rental; rental of records or sound-recorded magnetic tapes,
rental of image-recorded magnetic tapes; rental of toys, rental
of amusement machines and apparatus, rental of game
machines and apparatus; providing information on soccer
games and other sports games, matches, races, tournaments or
competitions; providing games via personal computer
networks including 'go' and 'shogi'; providing information on
forums for education; provision of information in relation to
personal and individual development, training and education;
providing information on seminars on development of persons'
faculties; providing information on movie showing,
presentation of live show performances, direction or
presentation of plays and presentation of musical
performances; providing information on planning,
management and promotion of horse races, bicycle races, boat
races and mini-car races; providing information on skiing
grounds and facilities including snowfall, snow quality and lift
fares; providing information on golf facilities, including
reservation, rates and course layout; providing information on
reference libraries of literature and documentary records;
providing information on facilities of amusement parks and
public gardens, including rates, adjoining car parks, if any, and
recommendable amusement machines; providing information
on fishing pond facilities; providing information on guides to
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fishing places by boats; providing information on the Olympic
Games; providing information on new movies; providing
information on pinball parlors; providing information on
diving spots; providing Japanese music, western music and
comic stories via personal computer networks; providing
information on promotion of events (excluding movies, shows,
plays, musical performances, sports, horse races, bicycle races,
boat races, mini-car races); instruction in essential points of
English, German and French conversation; instruction in the
knowledge necessary for company management, including
control of personnel and the economic and political image of
companies; organization, management or promotion of
seminars on development of persons' faculties and business
management training; providing titles of musical compositions
by singers or performers; auditions; consultation about diving
spots; providing information on sports and amusement
facilities' locations and vacancies; providing information on
materials for study; organization, management or promotion of
seminars; providing facilities for movie shows, shows, plays,
musical performances and study; production of educational,
cultural, entertaining and sports videotapes (excluding those
for movie, television and radio programs and advertising);
direction-to-production of programs, including television and
radio programs; operation of visual and audio apparatus or
instruments for production of programs including television
and radio programs; rental of negative films, rental of positive
films; rental of pictures; photography; language interpretation,
translation; rental of cameras, rental of optical machines and
instruments, included in this class; providing information on
how to succeed in games; consultation about how to succeed in
games; lessons on comportment and behaviour, including table
manners and correct seating order; providing information on
the articles, personal and otherwise, and the equipment
necessary for swimming, sea-bathing, skiing and overseas
travel; providing information on procedures for studying
abroad, providing information on new songs and their release,
providing information on newly introduced songs at karaoke
studios; providing information on membership rights of sports
clubs, including golf clubs and resort clubs; preschool care;
research and study into fashion, including fashion in clothes
and in public manners and customs; consultation about
fashion; providing information on fashion.

42 Providing meteorological information;
architectural design, surveying; geological surveys and
research; designing of machines, apparatus, instruments
(including their parts), or systems composed of such machines,
apparatus and instruments; designing; introduction and
explanation relating to performance, operation and utilization
of computers, automobiles and other machines which require
high levels of personal knowledge, skill and experience on the
part of those operating them in order to achieve the intended
accuracy and efficacy in their operation; computer software
design, computer programming or maintenance of computer
software; testing, inspection or research of pharmaceuticals,
cosmetics or foodstuff; research on building construction or
city planning, testing or research on prevention of pollution,
testing or research on electricity, testing or research on civil
engineering; testing, inspection or research on agriculture,
livestock breeding or fisheries; testing or research on
machines, apparatus and instruments; rental of measuring
apparatus; computer rental (including central processing units,
programmed data-encoded electronic circuits, magnetic discs
and other peripheral equipment); rental of laboratory apparatus
and instruments; authenticating works of art; data processing,
including such by computers; computer services, namely
leasing access time to a computer database; providing
information on engineering technology, including electrical
engineering and electronics; providing information on science
technology, including biological, physical, chemical and
medical science; providing information on laws, including
patent law and copyright law; searching of newspaper articles
by computers; providing information on protection of trade
secrets in connection with industrial property rights, copyright
and unfair competition prevention law; research and study into

the protection of trade secrets in connection with industrial
property rights, copyright and unfair competition prevention
law; computer services, namely on-line data processing;
editing and processing computer data; provision of research,
advice and related services in connection with the naming of
companies and products; introduction and explanation relating
to performance and operation of machines; providing
information on science technology; providing information on
intellectual property rights; rental of drawing materials;
creating web sites on the Internet for others; providing web site
search engines on the Internet; appraisal of used cars;
providing technical information on electric works; consultancy
on general building construction; providing information on
government economic policy.

43 Providing temporary accommodation;
accommodation bureaux (brokering reservations for hotels,
boarding houses or similar establishments); providing food
and beverages; infant care at daycare centers; care of old
people; rental of curtains, rental of furniture, rental of wall
hangings, rental of floor coverings; providing conferences
rooms, providing facilities for exhibitions; rental of towels;
rental of non-electric cooking heaters, rental of kitchen
worktops, rental of sinks; rental of quilts and mattresses;
providing campground facilities; providing information on
care of old people; providing information on accommodation;
providing information on restaurant services; providing
information on infant care; providing information on
accommodation including charges, vacancies, facilities and
acceptability of pets; providing information on food and
beverages including recommendable dishes, course dishes,
charges and reduced charges for women; providing
information on menus; consultation about accommodation;
consultation about menus; consultation about lodgings;
providing information on eating and drinking places and their
charges; providing information on accommodation places,
charges and vacancies; providing information on baby care;
rental of industrial cooking machines; providing information
on campground facilities.

44 Beauty salons, hairdressing salons; providing bath
houses; garden or flowerbed care, garden tree-planting,
fertilizer spreading; weed killing; vermin exterminating (for
agriculture, horticulture or forestry); massage and therapeutic
finger-pressing, moxibustion, 'judo-seifuku' (treatment of
joint-dislocation, sprains, bone-fractures or similar
conditions), acupuncture; medical services, providing medical
information, physical examination, dentistry, preparation and
dispensing of medications; dietary and nutritional guidance;
veterinary care for livestock; rental of potted plants; rental of
fishing machines and instruments; rental of combine
harvesters; rental of lawnmowers; rental of ultrasonic
diagnostic apparatus; rental of machines and apparatus for use
in beauty salons or barbers' shops; garden design; providing
information on health care; providing information on medical
services, medical treatment and preparation of medicine;
providing information on water quality and the effect of hot
springs; providing information on bath houses, massage and
therapeutic finger-pressing, including charges and services;
providing information on beauty or make-up; providing
information about and consultancy on beauty, hairdressing and
nutritional guidance; consultancy on livestock feed; health
consultancy, including mother-and-child health; beauty or
make-up consultancy; consultancy on nutrition balance in
eating out; providing information on diet; diet consultancy.

45 Marriage partner introduction or dating services;
providing facilities for wedding ceremonies (including post-
ceremony receptions); funeral service undertaking; providing
grave spaces or charnel houses; security guarding for facilities,
personal body guarding; investigation or surveillance on
background profiles; rental of clothing; rental of altars; rental
of fire alarms, rental of fire extinguishers; introducing facilities
for wedding ceremonies; providing information on grave
spaces and gravestones; providing information and
consultation about dating places for couples, and such services
related to marriage partner introduction or dating services;
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consultation in relation to lifetime experiences, including the
experience of bullying; consultation about wedding
ceremonies (including post-ceremony receptions); providing
information on funerals; fortune-telling; consultation about
naming children; consultation about personal affairs, namely
job finding and job changing; providing information on public
formalities, including passport applications, driving licenses
and international driving licenses; consultation about personal
affairs; providing information on facilities for wedding
ceremonies; rental of pumps, blowers and compressors; rental
of personal ornaments; providing information on pop stars,
movie stars or similar such idols' background profiles.

 1 Produits chimiques; préparations pour la
régulation de la croissance des plantes; matières collantes
pour l'industrie, les papiers peints, les carreaux de revêtement
et l'affichage; acides gras supérieurs; métaux non ferreux;
minéraux non métalliques; matières plastiques à l'état brut;
pâte à papier; farines et amidon à usage industriel; fumures
organiques; fournitures photographiques; papier chimique
pour essais; édulcorants de synthèse; glaçures pour la
céramique.

 2 Peintures; substances colorantes; pigments;
poudre d'encre pour imprimantes d'ordinateurs, encres pour
imprimantes d'ordinateurs, encres d'imprimerie, couleurs,
cartouches d'encre pour imprimantes d'ordinateurs,
cartouches de poudre d'encre pour imprimantes
d'ordinateurs; métaux non ferreux sous forme de feuilles ou de
poudre, pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
métaux précieux sous forme de feuilles ou de poudre, pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; graisses contre
la rouille; baume du Canada, produits pour l'enlèvement des
papiers peints, copal, sandaraque, gommes-laques, huile de
pin, résine de dammar, mordants, mastics, gemme de pin,
produits pour la conservation du bois.

 3 Savons et détergents; produits naturels de
parfumerie préparés à partir de légumes, produits naturels de
parfumerie préparés à partir d'animaux, produits synthétiques
de parfumerie, produits de parfumerie composés,
aromatisants à usage alimentaire élaborés à partir d'huiles
essentielles; encens et parfums; produits cosmétiques et de
toilette; faux ongles, faux cils; adhésifs conçus pour fixer des
postiches, adhésifs conçus pour fixer des faux cils, amidons de
blanchisserie, carraghénanes pour la lessive; dentifrices;
produits contre l'électricité statique à usage ménager, produits
dégraissants à usage ménager, produits pour enlever la
rouille, détachant de type benzine, produits assouplissants
pour le linge, produits de blanchissage; préparations pour
polir; papiers abrasifs, toiles abrasives, papier de verre,
pierre ponce, papier à polir, crème à chaussures et bottes,
cirage à chaussures; produits pour enlever la peinture.

 4 Huiles et graisses minérales à usage industriel;
huiles et graisses non minérales à usage industriel;
combustibles solides; combustibles liquides, combustibles
gazeux; cires; graisse pour chaussures et bottes; lubrifiants
solides; huiles et graisses d'entretien du cuir; mèches de
lampes; bougies.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; matériaux dentaires; gaze pour pansements,
gélules vides destinées à des produits pharmaceutiques,
cache-oeil, bandages pour les oreilles, bandes périodiques,
tampons pour la menstruation, serviettes hygiéniques, culottes
hygiéniques, coton hydrophile, pansements adhésifs, bandes
pour pansements, collodion, coussinets d'allaitement;
bracelets à usage médical; couches pour personnes
incontinentes; sperme pour l'insémination artificielle; lait en
poudre pour bébés; lactose; papier attrape-mouches; papier
antimite.

 6 Fer et acier; métaux non ferreux et leurs alliages,
minerais métalliques; matériaux métalliques pour l'édification
ou la construction; menuiserie métallique, coffres forts;
quincaillerie métallique; modules métalliques de
constructions préfabriquées à assembler; cuves ou réservoirs
métalliques de stockage de liquides, réservoirs métalliques
d'eau à usage industriel; cuves métalliques de stockage de gaz

liquéfié, cuves métalliques de stockage de gaz, fermetures
internes flottantes en aluminium conçues pour des cuves de
stockage de gaz ou de gaz liquéfié; poulies, ressorts et
soupapes métalliques; récipients d'emballage en métal;
bouchons, couvercles et capuchons métalliques; palettes
métalliques de chargement et déchargement, plaques
tournantes de chargement, chariots transbordeurs de
manutention; récifs métalliques artificiels pour poissons;
moules métalliques conçus pour former des produits en
ciment; serres métalliques transportables à usage domestique;
cabines métalliques pour la peinture au pistolet; cages à
poules métalliques; balises métalliques non lumineuses;
panneaux métalliques de signalisation routière, à l'exclusion
des panneaux lumineux et mécaniques de signalisation
routière; aiguillages de chemin de fer; raccords métalliques
de tuyaux, brides (colliers) métalliques; clefs, clavettes;
ancres, bittes d'amarrage métalliques, pieux d'amarrage
métalliques; enclumes, blocs d'estampage; filets et toiles
métalliques; câbles métalliques; chaînes pour les chiens;
réservoirs métalliques d'eau à usage domestique; boîtes à
outils métalliques; tirelires métalliques; escabeaux et échelles
métalliques; plaques métalliques signalétiques et plaques
métalliques nominatives de porte d'entrée; distributeurs
métalliques d'essuie-mains; patères métalliques à chapeaux;
boîtes à lettres métalliques; gratte-pieds métalliques; stores
vénitiens métalliques; enseignes verticales métalliques;
sculptures métalliques; dalles tombales métalliques et plaques
tombales métalliques; boucles métalliques; viroles pour
cannes; crampons, mousquetons, pitons pour parois
rocheuses, tremplins métalliques de plongeon; étriers
métalliques, éperons; boîtes métalliques de distribution de
serviettes en papier.

 7 Outils et machines à travailler les métaux;
machines d'exploitation minière; machines et appareils de
construction, machines et appareils de chargement-
déchargement; machines et appareils de traitement chimique;
machines et appareils pour l'industrie textile; machines et
appareils de transformation d'aliments et de boissons;
machines et appareils pour l'exploitation forestière, le travail
du bois et la fabrication de placages ou de contreplaqués;
machines et appareils de fabrication de pâte à papier, de
fabrication de papier et de travail du papier; machines et
appareils à imprimer ou à relier; machines et appareils
d'emballage ou de conditionnement; machines et appareils de
transformation de matières plastiques; machines et systèmes
de fabrication de semi-conducteurs; machines et appareils de
fabrication d'articles en caoutchouc; machines et appareils de
travail de la pierre; moteurs principaux autres qu'électriques,
à l'exclusion des moteurs pour véhicules terrestres; organes de
moteurs principaux autres qu'électriques pour véhicules
terrestres; moulins à eau, éoliennes; machines et instruments
pneumatiques ou hydrauliques; machines et machines-outils
de labour, machines et machines-outils de travail du sol;
moissonneuses et machines- outils pour la moisson; presses à
fourrage, faucheuses, malaxeurs et broyeurs d'aliments pour
animaux, machines de filtrage du lait à usage industriel,
machines à traire; éleveuses de poussins, incubateurs à oeufs;
machines et machines-outils pour la sériciculture; machines et
machines-outils pour la pêche; machines à coudre; machines
et appareils de fabrication d'articles en verre; machines
destinées à la confection de chaussures; machines pour le
tannage du cuir; machines de transformation du tabac;
distributeurs automatiques de ruban adhésif, machines
automatiques à affranchir; démarreurs pour moteurs, moteurs
à courant alternatif et moteurs à courant continu, à l'exclusion
de ceux pour véhicules terrestres, mais y compris les pièces
pour tout moteur à courant alternatif et tout moteur à courant
continu, alternateurs, générateurs de courant continu;
installations ou machines mécaniques pour le stationnement;
tondeuses à gazon; machines et appareils de réparation et
mise au point; lave-linge électriques à usage industriel; lave-
vaisselle à usage industriel; cireuses électriques à usage
industriel, aspirateurs à usage industriel; lave-vaisselle à
usage domestique, cireuses électriques à usage domestique,
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lave-linge à usage domestique, aspirateurs à usage
domestique, robots électriques à usage domestique; balais de
dynamo; commandes électriques de rideaux; tours de potier
électriques; machines et appareils à peindre; installations de
lavage de véhicules; machines et appareils à compacter les
détritus, machines à broyer les détritus; paliers, arbres,
accouplements d'arbres; transmissions de puissance et
engrenages pour machines; amortisseurs de chocs, ressorts;
freins; soupapes; machines de soudage à l'arc, machines de
coupe des métaux, soudeuses électriques; aiguilles de
machines à tricoter.

 8 Outils à main; outils à main à lame ou pointus;
houes, fourches à bêcher et râteaux à gazon; molettes; formes
pour la fabrication de chaussures; rasoirs électriques et
tondeuses à cheveux; nécessaires de rasage, trousses de
pédicure, trousses de manucure; rabots non électriques
servant à tailler en fins copeaux des blocs de bonite séchée,
pinces à sucre, ouvre-boîtes non électriques, casse-noix et
casse-noisettes, cuillers, fourchettes; fers à repasser non
électriques, enfile-aiguilles, taille-craie de tailleur; couteaux
de plongée, gaines de couteaux de plongée, pics à glace;
extincteurs de charbons de bois façon japonaise, pinces à feu;
pulvérisateurs manuels d'insecticide; couteaux spatules;
pinces brucelles.

 9 Appareils et instruments de physique ou de chimie;
appareils et instruments de mesure; machines et instruments
de distribution ou de commande d'électricité; convertisseurs
rotatifs, condensateurs déphaseurs; piles, batteries ou
accumulateurs; machines et instruments électriques et
magnétiques de mesure; fils et câbles électriques; appareils et
instruments photographiques, appareils et instruments
cinématographiques, appareils et instruments optiques; verres
de contact et autres verres oculaires; verres pour lunettes;
verres traités; appareils et dispositifs de sauvetage;
projecteurs à cristaux liquides, appareils de
télécommunication, musiques téléchargeables, disques
compacts préenregistrés, disques phonographiques,
métronomes; programmes informatiques téléchargeables;
ordinateurs comprenant des unités centrales de traitement, cd-
rom programmés à données codées, circuits électroniques,
disques, bandes magnétiques et équipements périphériques;
circuits électroniques, à l'exception de ceux enregistrés avec
des programmes d'ordinateurs; ordinateurs et leurs
périphériques, machines de traitement de texte, imprimantes,
scanneurs d'images, appareils photographiques numériques,
caméras-vidéo, appareils de télécopie, photocopieuses,
lecteurs de disquettes, lecteurs de disques magnéto-optiques,
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de CD-R, lecteurs de CD-RW
(réinscriptibles), lecteurs de DVD-ROM, lecteurs de DVD-
RAM, lecteurs de DVD+RW (réinscriptibles), circuits
intégrés, intégration à grande échelle, mémoires à semi-
conducteur, diodes, cartes de mémoire à circuits imprimés,
cartes optiques; ozoniseurs, électrolyseurs; programmes
informatiques téléchargeables destinés aux machines de salles
de jeux vidéo; simulateurs pour l'entraînement sportif;
simulateurs d'apprentissage de la conduite de véhicules; fers à
repasser électriques, bigoudis électriques, bourdons
électriques; triangles de signalisation de véhicules en panne,
panneaux routiers lumineux; signaux de voie ferrée;
avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuites de gaz,
avertisseurs contre le vol; gants de protection contre les
accidents; extincteurs, bouches à incendie, lances à incendie,
gicleurs d'incendie; bateaux-pompes à incendie; voitures de
pompiers; allume-cigares pour automobiles; casques de
protection; vêtements ignifuges; masques anti-poussière,
masques à gaz, masques de soudeur; tores magnétiques, fils de
résistance, électrodes; images téléchargeables pour cartes de
voeux; films cinématographiques impressionnés, pellicules à
diapositives impressionnées, montures de diapositives, bandes
et disques vidéo préenregistrés; CD-ROM préenregistrés
contenant des données de texte, des données d'images et des
données audio; équipements pour stations-service;
distributeurs automatiques; portails ou barrières à
prépaiement destinés aux zones de stationnement automobile;

caisses enregistreuses, machines à compter ou trier les pièces
de monnaie; panneaux indicateurs électriques servant à
l'affichage de chiffres cibles et de chiffres de production
actuelle; photocopieuses, appareils manuels de calcul,
machines à dessiner et à tracer, horodateurs, appareils pour
l'enregistrement de temps, machines à calculer électriques,
machines à système de cartes perforées, machines à voter,
machines à facturer, appareils de vérification des
affranchissements; règles à calcul; ceintures de lest,
combinaisons de plongée sous-marine, flotteurs gonflables
pour la natation, bonbonnes à air pour la plongée sous-
marine, planches de natation, détendeurs pour la plongée
sous-marine; machines et appareils de plongée; programmes
informatiques téléchargeables pour jeux vidéo grand public;
jeux vidéo grand public; mire-oeufs; ouvre-portes électriques;
bouchons protecteurs auriculaires; gants isolants.

10 Appareils et instruments médicaux; oreillers à
glace à usage médical, bandages triangulaires, bandages
orthopédiques pour les articulations, catgut, canards à usage
médical, pipettes à gouttes à usage médical, tétines, poches à
glace à usage médical, porte-poches à glace, appareils pour
l'allaitement, bouteilles isolantes pour les soins infirmiers,
écouvillons, doigtiers à usage médical; contraceptifs;
membranes tympaniques artificielles; matériaux prothétiques
ou d'obturation (non à usage dentaire); gants à usage médical;
appareils électriques de massage à usage domestique; urinoirs
à usage médical, bassins hygiéniques; cure-oreilles; masques
hygiéniques.

11 Lampes électriques et autres appareils
d'éclairage; lanternes en papier sur pied et lanternes
japonaises; lampes à gaz, lampes à huile, tubes de lampes;
fours industriels, réacteurs nucléaires; appareils de chauffage
non électriques à usage domestique; chaudières (autres
qu'organes de machines); chauffe-eau à gaz; éléments
chauffants de cuisson non électriques, éviers; friteuses
industrielles, machines industrielles de séchage de la vaisselle,
cuiseurs à riz industriels, rôtissoires industrielles, fours à
micro-ondes; machines et appareils de congélation; glacières,
réfrigérateur à glace; appareils pour étuver le fourrage;
stérilisateurs à lait; séchoirs, étuves, évaporateurs,
distillateurs, échangeurs thermiques; climatiseurs; appareils
de W.-C., ensembles sanitaires pour salles de bains; sèche-
cheveux à usage en salons de beauté; chauffe-eau solaires;
appareils pour la purification de l'eau; appareils
électrothermiques domestiques; baignoires et autres appareils
sanitaires similaires; filtres à eau pour robinets d'eau
domestiques; rondelles de robinets d'eau; robinets d'eau
courante, soupapes de contrôle du niveau de réservoirs,
robinets de conduites; bassins de traitement des eaux usées à
usage industriel, fosses septiques à usage industriel; cuves de
traitement des eaux usées à usage domestique, fosses septiques
à usage domestique; incinérateurs de déchets à usage
industriel, incinérateurs de déchets à usage domestique;
sièges de toilette à dispositif de projection d'eau de nettoyage,
distributeurs de désinfectants pour toilettes, cuvettes de
toilettes, ensemble siège destiné à des cuvettes de toilettes
japonaises; bassinoires, chauffe-main de poche, bâtonnets de
combustible pour chauffe-main de poche japonais, bouillottes
pour réchauffer les pieds dans le lit; pochettes chauffantes ou
réfrigérantes garnies de substances chimiques prêtes à l'un ou
l'autre emploi, selon la demande; clapets de conduites d'eau
(ni en métal, ni en matières plastiques).

12 Bateaux ainsi que leurs pièces et accessoires
compris dans cette classe; aéronefs ainsi que leurs pièces et
accessoires compris dans cette classe; matériel ferroviaire
roulant ainsi que ses pièces et accessoires compris dans cette
classe; automobiles et leurs pièces et accessoires compris
dans cette classe; deux-roues à moteur, bicyclettes ainsi que
leurs pièces et accessoires compris dans cette classe; voitures
d'enfants, pousse-pousse, traîneaux et luges, brouettes,
chariots, voitures tirées par des chevaux, remorques de
bicyclettes; fauteuils roulants; téléphériques pour la
manutention de cargaisons et de fret, compris dans cette
classe, culbuteurs de déchargement pour faire basculer les
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wagons de marchandises, pousse-wagons de mine, tire-
wagons de mine, moteurs de traction; moteurs principaux
autres qu'électriques pour véhicules terrestres (hormis leurs
pièces); arbres, axes ou fusées pour véhicules terrestres,
paliers pour véhicules terrestres, accouplements d'arbres ou
dispositifs d'accouplement pour véhicules terrestres, boîtes de
vitesses et engrenages pour véhicules terrestres, amortisseurs
de chocs pour véhicules terrestres, ressorts pour véhicules
terrestres, freins pour véhicules terrestres; moteurs à courant
alternatif ou continu pour véhicules terrestres (hormis leurs
pièces), rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation
de pneus ou de chambres à air; avertisseurs contre le vol des
véhicules; parachutes.

13 Armes à feu; munitions pour armes à feu, poudre à
canon, poudres explosives, produits pyrotechniques et leur
matériel périphérique pour le tir; chars de combat; fusées.

14 Métaux précieux et leurs alliages; vaisselle en
métaux précieux; casse-noix/casse-noisettes, poivriers,
sucriers, coquetiers, porte-serviettes, ronds de serviettes,
plateaux et porte-cure-dents, tous en métaux précieux; vases à
fleurs et bols en métaux précieux; étuis à aiguilles en métaux
précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux; éteignoirs de
bougies et bougeoirs en métaux précieux; porte-monnaie et
portefeuilles en métaux précieux; ornements de chaussures en
métaux précieux; poudriers en métaux précieux; articles de
fumeurs en métaux précieux; parures personnelles composées
de métaux précieux ou plaqués en ces métaux; pierres
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations, pierres précieuses
brutes; montres, horloges et pendules; trophées, blasons
commémoratifs; porte-clés; médailles pour l'habillement, non
en métaux précieux.

15 Instruments de musique, pupitres à musique,
diapasons; appareils pour accorder les instruments de
musique.

16 Papier pour imprimantes d'ordinateurs, et autres
papiers et cartons; contenants en papier destinés au
conditionnement industriel; pellicules en matières plastiques
pour l'emballage de produits alimentaires à usage ménager,
sacs poubelles en papier à usage ménager, sacs poubelles en
matières plastiques à usage ménager; papier hygiénique,
essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, serviettes
à main en papier, mouchoirs en papier; patrons en papier,
craie pour tailleurs; nappes en papier; banderoles en papier,
drapeaux en papier; couches pour bébés en papier; étiquettes
à bagages; produits imprimés; ouvrages peints et
calligraphiés; photographies, supports pour photographies;
articles de papeterie et fournitures scolaires; colles et autres
matières adhésives pour la papeterie ou le ménage; machines
à tirer les calques, adressographes, rubans encreurs,
duplicateurs hectographiques, machines automatiques à
affranchir, agrafeuses électriques de bureau, machines de
bureau à fermer les enveloppes, machines à oblitérer les
timbres, instruments de dessin, machines à écrire, machines à
remplir les chèques, duplicateurs à stencil, duplicateurs en
relief, déchiqueteuses de papier (article de bureau), machines
à affranchir, duplicateurs rotatifs; réglettes (composteurs),
caractères d'imprimerie; pinceaux pour décorateurs; cire à
cacheter; gabarits de traçage; aquariums d'intérieur et leurs
accessoires; bandes de délimitation; feuilles d'emballage en
matières plastiques de type japonais, feuilles d'emballage en
matières plastiques; ballons publicitaires.

17 Caoutchouc brut ou mi-ouvré; fils en caoutchouc
et fils de caoutchouc enrobés (autres qu'à usage textile); fils de
fibres chimiques (à usage non textile); fibres chimiques (à
usage non textile); rondelles en caoutchouc ou en fibre
vulcanisée; fers à cheval non métalliques; clapets en
caoutchouc ou en fibre vulcanisée (hormis les éléments de
machines); cordons et lanières en caoutchouc, cordons et
lanières en amiante; récipients d'emballage en caoutchouc
souple, à usage industriel; bouchons en caoutchouc (pour
récipients d'emballage à usage industriel), couvercles et
bouchons en caoutchouc (pour récipients d'emballage à usage
industriel); produits semi-ouvrés en matières plastiques
(utilisés en tant que matériaux), mica brut ou mi-ouvré;

amiante, laine de roche, laine de laitier; filets en amiante, fils
d'amiante; tissus d'amiante; feutre d'amiante; matériaux pour
l'insonorisation à base de laine de roche (pas pour la
construction), cartons d'amiante, poudre d'amiante;
diélectrique papier, papiers d'amiante, fibre vulcanisée;
isolants électriques; barrages ou barrières de rétention de
pétrole; joints; raccords de tuyaux non en métal; garnissage;
lances à incendie, rideaux de sécurité en amiante; feuilles en
matières plastiques à usage agricole; géotextiles porteurs de
graines et favorisant la végétation, utilisés pour prévenir les
effondrements ou glissements de terrain.

18 Peaux d'animaux et cuirs bruts, cuirs tannés;
fourrures non travaillées; sangles et lanières en cuir; sacs et
articles similaires, pochettes et articles similaires; mallettes
de toilette (non garnies); garnitures métalliques de sacs,
fermoirs de porte-monnaie; parapluies et leurs éléments;
cannes, pièces métalliques pour cannes, manches et poignées
de cannes; articles de sellerie; articles vestimentaires pour
animaux de compagnie.

19 Minéraux non métalliques utilisés en construction;
matériaux de construction en céramique, briques et matériaux
réfractaires, matériaux de construction à base de linoléum,
matériaux de construction en matières plastiques, matériaux
de construction synthétiques, asphalte et matériaux de
construction à base d'asphalte, matériaux de construction à
base de caoutchouc, plâtre (pour la construction), matériaux
de construction à base de chaux, matériaux de construction à
base de plâtre; modules de constructions préfabriquées (non
métalliques); ciment et produits dérivés; bois de construction;
pierre de construction; verre de construction; accessoires de
menuiserie (non métalliques); panneaux de céramique et
céramique en poudre (non en amiante) utilisés dans la
construction, panneaux et plaques de plâtre, laitiers; goudron
et poix; serres transportables (non métalliques) à usage
domestique; récifs artificiels pour poissons (non métalliques);
moules de formage de produits en ciment (non métalliques);
cabines pour la peinture au pistolet (non métalliques);
poulaillers et cages à poules (non métalliques); vitres de
sécurité en matières plastiques permettant la communication
verbale; balises (non métalliques); panneaux de signalisation
routière (non lumineux, non métalliques), cuves de stockage de
liquides en maçonnerie (à usage industriel), réservoirs d'eau
en maçonnerie à usage industriel, réservoirs d'eau en
maçonnerie à usage domestique; bittes et bollards d'amarrage
(non métalliques); sculptures de pierre, sculptures de ciment,
sculptures de marbre; boîtes à lettres en maçonnerie;
lanternes de pierre; tremplins de plongeon (non métalliques);
pierres tombales et plaques funéraires (non métalliques);
pièces d'eau artificielles.

20 Pièces d'ameublement; cuves ou réservoirs de
stockage de liquides (ni en métal ni en maçonnerie), réservoirs
d'eau industriels (ni en métal ni en maçonnerie), cuves de
stockage de gaz liquéfié (ni en métal ni en maçonnerie),
réservoirs de gaz (ni en métal ni en maçonnerie); clapets,
vannes ou soupapes en matières plastiques (hormis les
éléments de machines); accessoires de fixation de rideaux;
clous, clavettes, écrous, vis, pointes, boulons, rivets et
roulettes (non métalliques); rondelles (ni en métal, ni en
caoutchouc ni en fibre vulcanisée); serrures (non électriques,
non métalliques); emballages industriels en bois; contenants
d'emballage industriel en bambou; bouchons en matières
plastiques pour emballages industriels, couvercles et capsules
en plastiques (pour emballages industriels) et autres
emballages industriels en matières plastiques; matériel de
cérémonie compris dans cette classe; palettes de chargement
non métalliques; ruches; coussins, oreillers, matelas;
couchettes pour animaux de compagnie, niches à chiens,
nichoirs pour petits oiseaux; éventails de type écran, éventails
pliants; paniers à provisions; cadres; réservoirs d'eau à usage
domestique (ni en métal ni en maçonnerie); escabeaux et
échelles (non métalliques); caisses à outils (non métalliques);
cadres et tambours à broder; échalas pour soutenir les les
plantes ou les arbres; aliments factices modelés; rideaux de
perles pour la décoration, rideaux en métal, papier, matière
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textile, vannerie, rotin, ou bambou; pailles pour la dégustation
des boissons, plateaux (non métalliques); sacs de couchage;
distributeurs d'essuie-mains (non en métaux précieux);
séparations autoporteuses, de type oriental, constituées d'un
seul panneau, séparations constituées de plusieurs panneaux,
pliantes, de type oriental; plaques signalétiques et plaques
nominatives de porte d'entrée (non métalliques); hampes;
dispositifs ou accessoires de suspension de vêtements; bancs;
patères à chapeaux (non métalliques); mannequins, bustes
pour tailleurs; tresses de paille; enseignes verticales en bois
ou en matières plastiques; boîtes à lettres (ni en métal ni en
maçonnerie); berceaux, trotteurs pour enfants; fauteuils de
salons de coiffure pour dames, fauteuils de salons de coiffure
pour hommes; sculptures en plâtre, sculptures en matière
plastique, sculptures en bois; vannerie, bambou, écorces de
bambou, rotin, défenses, fanons, écaille, cornes artificielles,
ivoire, cornes d'animaux, défenses d'animaux, écaille de
tortue, os d'animaux; corail; écume de mer, ambre jaune;
plans de travail pour cuisines, tabourets pour salles de bain,
écrans japonais en roseaux.

21 Produits en verre non destinés à la construction,
casseroles et articles similaires, cafetières non électriques non
en métaux précieux, bouilloires en fonte, bouilloires, vaisselle
non en métaux précieux, seaux à glace, batteurs, passoires;
poivriers, sucriers et salières non en métaux précieux;
coquetiers non en métaux précieux, porte-serviettes et ronds
de serviettes (non en métaux précieux), cendriers non en
métaux précieux, porte-cure-dents non en métaux précieux,
paniers en bambou, mélangeurs (shakers), légumiers à riz,
moulins à café manuels et moulins à poivre manuels,
entonnoirs, pilons en bois, mortiers en faïence, ouvre-
bouteilles, râpes à radis, pelles à gâteaux, dessous-de-plats,
baguettes, boîtes à baguettes, louches, tamis, planches à
hacher, rouleaux à pâtisserie, grils, cure-dents, presse-
citrons, fers à bricelets non électriques, matériel de lavage et
de nettoyage, broches de cuisson, glacières portatives,
réserves à riz, bouteilles en verre pour la conservation des
aliments, gourdes, bouteilles isolantes, gants de ménage, fils
dentaires, brosses pour le dos, brosses métalliques, goupillons
pour tuyaux, brosses industrielles, brosses à chiendent,
brosses en soies de porc, brosses à habits, brosses à
chaussures, cornes à chaussures, chiffons pour lustrer les
chaussures, articles nettoyants pour chaussures, embauchoirs,
récipients en verre ou en grès, auges, bagues pour la volaille,
dessous de fers à repasser, pulvérisateurs, supports de fers à
repasser, écuelles pour animaux de compagnie, brosses pour
animaux de compagnie, articles à mordiller pour les chiens,
cages à oiseaux, vasques pour oiseaux, pots de fleurs, matériel
d'hydroculture à usage ménager, arrosoirs, tamis à cendres à
usage domestique, caisses à charbon, tire-bottes, distributeurs
de savon, vases de nuit, distributeurs de papier hygiénique,
coffrets-caisses non en métaux précieux, pièges à souris,
chasse-mouches, bâtons pour remuer l'eau chaude, cuves pour
le bain à usage hygiénique, éteignoirs de bougies et bougeoirs,
non en métaux précieux, vases et bassines non en métaux
précieux, carillons éoliens, enseignes à pied en porcelaine ou
en verre, brûle-encens, coffres; torchons de nettoyage; socles
à pots, marmites industrielles.

22 Fibres brutes, cordons tricotés, ficelles, cordons
empesés, tresses retordues, cordes, filets ni en métal ni en
amiante, coton pour vêtements, hamacs, rembourrages de
coton pour couettes, emballages en paille, bâches, voiles,
protections imperméables, tentes autres que pour le camping,
parasols, auvents, cordes d'alpinisme, tentes d'alpinisme ou de
camping, ligneuls, sciure de bois, kapok, copeaux de bois,
laine de bois, balles de riz, poils de boeuf, cheveux humains,
poils de blaireau, soies de porc (pas pour les brosses), crins de
cheval, plumes; filets anti-chute de pierres en matières
textiles; cocons pour l'élevage.

23 Fils.
24 Textiles tissés, tricots bouclette, feutre et nontissés,

tissu huilé, toile gommée étanche, toile de vinyle, toile
caoutchoutée, toile de cuir, toile pour filtres, accessoires
vestimentaires en tissu, serviettes de table en matières textiles,

torchons à vaisselle, moustiquaires, draps, couettes, housses
de couette, taies d'oreillers, couvertures, galettes de chaises en
matières textiles, tentures murales en matières textiles, stores
en matières textiles, rideaux, tapis de table, stores bateaux,
rideaux de douche, garnitures de sièges de toilettes en tissu,
étoffes ou linges pour recouvrir les défunts, linceuls, rideaux
noirs et blancs, rideaux rouges et blancs, étiquettes en tissu,
tapis de billards, drapeaux, banderoles et bannières non en
papier; sacs matelassés, contenants en matières textiles.

25 Articles vestimentaires, jarretières, fixe-
chaussettes, bretelles pour l'habillement, bandeaux, ceintures,
chaussures, déguisements, vêtements de sport, chaussures de
sport.

26 Tissus de dentelle tricotée, tissus de dentelle
rebrodée, galons, soutaches et tresses, bandes, rubans, glands,
boutons, aiguilles, aiguilles à tricoter, boîtes à couture,
aiguilles à talon plat, dés à coudre, pique-aiguilles, étuis à
aiguilles non en métaux précieux, oeillets pour vêtements,
insignes (accessoires d'habillement) non en métaux précieux,
boucles (accessoires d'habillement), broches pour
l'habillement, éléments d'attache de vêtements, épingles à
chapeau, non en métaux précieux, insignes et étiquettes
adhésifs pour étoffes et vêtements, brassards, soutien-manches
de chemise, parures de cheveux, ornements de coiffure, barbes
postiches, moustaches postiches, bigoudis non électriques,
parures pour chaussures (non en métaux précieux), oeillets
pour chaussures, lacets de chaussures, accessoires
métalliques pour lacets de chaussures, fleurs artificielles,
navettes pour la confection des filets de pêche.

27 Moquettes et tapis, tentures murales non textiles,
tapis de paille, tapis de bain, gazon artificiel, tapis de
gymnastique, papiers peints.

28 Matériel de jeu, cartes à jouer, jeux de billard, dés,
trictrac, gobelets pour jeux de dés, jeux d'échecs, jeux de
dames, accessoires de jeux de magie, jeux de dominos, jeux de
Mahjong, jouets, poupées, jouets pour animaux de compagnie,
matériel de sport, fart à ski, attirail de pêche; machines et
appareils automatiques de jeu destinés à des parcs
d'attractions; appareils à sous.

29 Viande, produits de la mer destinés à la
consommation (à l'exception des produits vivants), produits
carnés, produits de la mer transformés, haricots, légumes et
fruits transformés, fruits congelés, légumes congelés, oeufs,
oeufs transformés, produits laitiers, huiles et graisses
alimentaires, fonds pour ragoûts, fonds pour potages, fromage
de soja frit, fromage de soja surgelé et séché, lait de soja,
fromage de soja, haricots de soja fermentés, protéines
alimentaires; hamburgers, hot dogs, agents d'attendrissement
de la viande, à usage domestique.

30 Café et cacao, grains de café, thé,
assaisonnements, épices, aromatisants à usage alimentaire (à
l'exception de ceux à base d'huiles essentielles), riz, avoine
mondée, orge mondé, farines alimentaires, gluten alimentaire,
préparations à base de céréales, boulettes, sandwiches,
boulettes chinoises cuites à la vapeur, sushi, pizzas, pâtés à la
viande, raviolis, friandises et pain, essences pour préparations
sucrées instantanées, essences pour crèmes glacées, essence
pour sorbets, pâte d'amandes, levures en poudre, malt, levain,
poudres pour faire lever, glaces, agents coagulants pour
crèmes glacées, agents stabilisants pour crèmes fouettées;
prémélanges de riz et curry, poudres d'assaisonnement.

31 Millet d'Italie, millet de Chine, sésame, sarrasin,
sorgho, orge ou blé, riz non traité, sorgho en grains, graines
d'arbre à laque, copra, épeautre, houblon, liège brut, feuilles
de palmier, produits de la mer destinés à la consommation
(uniquement vivants), algues, animaux, poissons (uniquement
non comestibles), oiseaux, insectes (uniquement vivants),
oeufs de ver à soie, oeufs d'incubation, nourriture pour
animaux, appâts, fruits, légumes, plantes à sucre, graines,
arbres, graminées, gazons, fleurs séchées, semis, gaulis, fleurs
naturelles, couronnes de fleurs naturelles, protéines pour
l'alimentation animale; laîches, paille blé tendre, paille de riz;
fougères, vignes, écorces d'arbre.
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32 Bières, boissons non alcoolisées, jus de fruits, jus
de légumes, boissons à base de petit-lait, extraits de houblon
pour la fabrication de la bière.

33 Liqueurs japonaises, liqueurs chinoises, liqueurs
ni d'origine japonaise ni d'origine chinoise, vins de fruits, vins
épicés.

34 Tabac, papier à cigarette, articles pour fumeurs
non en métaux précieux, allumettes.

35 Activité de publicité, émission de coupons-rabais,
analyse et conseil en matière de gestion d'entreprise,
recherche marketing; mise à disposition d'informations
commerciales sur des ordinateurs, moteurs, turbines à gaz,
véhicules terrestres, livres, produits agricoles, images,
produits de l'artisanat, produits pour le ménage ou la maison,
produits pour l'extérieur; gestion commerciale d'hôtels,
services d'intermédiaire professionnel, tenue de ventes aux
enchères, services de dédouanement d'importations et
d'exportations, services d'abonnements à des journaux,
services de reproduction de documents, de sténographie,
d'écriture courante; exploitation d'ordinateurs, de machines à
écrire, télex et autres machines de bureau; gestion de fichiers
de documents et bandes magnétiques; services de réception et
d'accompagnement de visiteurs dans des bâtiments; location
de matériel publicitaire; location de machines à écrire,
photocopieuses et machines de traitement de texte; mise à
disposition d'informations en matière de publicité; mise à
disposition d'informations commerciales relatives aux
produits de la mer comestibles et aux fleurs; mise à disposition
d'informations relatives à des foires commerciales, mise à
disposition d'informations économiques et d'informations
concernant la direction d'entreprises ainsi que les prévisions
économiques, mise à disposition d'informations concernant
l'introduction, dans des entreprises, de machines de bureau
pour le traitement, mise à disposition d'informations en
matière de comptabilité, mise à disposition d'informations en
matière de commandes de marchandises de base, services
d'analyse et de conseils en gestion d'affaires immobilières,
services d'analyse et de conseils en gestion d'affaires
médicales; services de consultant en matière d'organisation
d'entreprises, de rationalisation et de gestion du travail;
services de prévisions et de recherches en matière d'élections
nationales; mise à disposition de services d'information
clients, par téléphone, télécopieur, ordinateur; mise à
disposition d'informations commerciales sur des jouets, mise à
disposition d'informations sur l'import-export, mise à
disposition d'espaces d'exposition à des fins publicitaires, mise
à disposition d'informations relatives au commerce
électronique; services d'agences de réception en ligne de
commandes électroniques de marchandises de base; mise à
disposition d'informations commerciales par le biais de
l'Internet, d'ordinateurs personnels, de télécopieurs et autres
moyens de communication; services d'agences de travail de
bureau en matière de commerce électronique de commandes
en ligne, mise à disposition d'informations en matière
d'emploi; mise à disposition d'informations en matière de
recherche d'emploi et de changement d'emploi; location de
distributeurs automatiques, mise à disposition d'informations
en matière de degré de solvabilité; mise à disposition
d'informations sur des articles de journaux et de revues; mise
à disposition d'informations sur des services administratifs et
publics; services de consultation en matière de services
administratifs et publics.

36 Services de caisses d'épargne, prêts, règlement des
changes sur le marché intérieur, services de cautionnement,
opérations de change, dépôt en coffres-forts, services
d'opérations de change, émission de bons de valeur; courtage
de valeurs mobilières, offre de titres, souscription de titres,
cours en Bourse; services de courtage d'assurances,
souscription d'assurances-vie, souscription d'assurances
contre les accidents et d'assurances contre l'incendie,
informations en matière d'assurances; gestion de biens
immobiliers, agences immobilières, crédit-bail immobilier,
expertises immobilières, informations immobilières; services
d'estimation d'antiquités, d'oeuvres d'art et joaillerie et

bijouterie; services d'enquête sur la solvabilité des
entreprises; collectes pour les oeuvres de bienfaisance;
location de compteurs de billets et de pièces, de distributeurs
d'argent liquide et de guichets automatiques bancaires; mise à
disposition d'informations sur la vente d'oeuvres d'art et
d'antiquités; mise à disposition d'informations sur la valeur
d'oeuvres d'art; services de consultant dans le domaine de la
gestion financière.

37 Services de réparation ou d'entretien
d'ordinateurs, d'imprimantes, d'appareils de traitement de
texte, de panneaux d'affichage électroniques, de modems, de
moniteurs, de claviers, de scanneurs informatiques et de
photocopieuses; services de réparation ou d'entretien
d'appareils téléphoniques, de téléphones cellulaires, de
télécopieurs, d'appareils photographiques numériques, de
caméras vidéo, de lecteurs de vidéodisques, de lecteurs de
disques compacts, d'appareils pour l'enregistrement du son, de
récepteurs de radio, de récepteurs de télévision, de machines
de communication sans fil, de projecteurs de cinéma, de
projecteurs à cristaux liquides et de machines
photographiques; services d'installation de machines et
équipements; services d'installation d'appareils électriques,
services de montage d'installations de télécommunication;
travaux de construction immobilière, travaux de génie civil,
travaux de pavage, travaux de maçonnerie, travaux de
verrerie, travaux de charpente, travaux de pose de tuiles,
travaux de peinture; travaux de finition intérieure,
imperméabilisation; exploitation de matériel de construction;
réparation ou entretien de navires, aéronefs, bicyclettes,
automobiles, matériel ferroviaire roulant et motocyclettes;
réparation ou entretien de machines d'imprimerie, relieuses,
machines pour la chimie, machines à travailler les métaux,
machines d'exploitation minière, machines à peindre,
machines pour la pêche, machines pour l'industrie textile,
machines à traire, machines séricicoles, machines de bureau,
machines pour la plongée, machines de mesure, machines
d'essai, machines de commande ou de distribution d'énergie,
groupes électrogènes, moteurs électriques, machines de
construction, compacteurs de détritus, broyeurs de détritus,
machines d'empaquetage, machines de conditionnement, et
machines destinées à des instituts de beauté ou salons de
coiffure; services de réparation ou entretien de machines de
fabrication de verrerie, de machines de confection de
chaussures, de machines à fabriquer des articles en
caoutchouc, de machines de traitement/préparation d'aliments
et boissons, d'appareils de purification de l'eau, de machines à
débiter le bois, de machines à travailler le bois, de machines
de transformation du tabac, de machines de fabrication de
semi-conducteurs, de machines de fabrication du papier et de
machines de transformation des matières plastiques; services
de réparation ou d'entretien d'ascenseurs, d'alarmes à
incendie, d'équipements de stations-service, de systèmes
mécaniques de stationnement, de lave-linge, de lave-vaisselle,
de lave-autos, de machines de labour, de motoculteurs, de
moissonneuses, de mélangeurs d'ensilage, de broyeurs
d'ensilage, de fours industriels, de distributeurs automatiques,
d'armes à feu, d'appareils d'éclairage électrique, de
climatiseurs, de chaudières, de pompes, de machines de
congélation, de réservoirs de stockage, de machines à coudre,
d'appareils électriques grand public, de jeux automatiques et
d'appareils de laboratoire; services de réparation
d'équipements de golf, d'équipements de sport, de jouets, de
poupées, de meubles, de parapluies, de chauffe-eau à gaz,
d'éléments chauffants de cuisson non électriques, de marmites,
de casseroles, d'instruments de musique, de sacs, de pochettes,
de coffres forts, de chaussures, de bottes, de serrures, de
lunettes de toilettes à système de jets d'eau directionnels de
lavage, d'attirail de pêche, d'horloges, de montres, de ciseaux,
de couteaux de cuisine, de matériel pour jeux de billard, de
parures personnelles, de machines à sous, de lunettes, de
baignoires, de vêtements et de fourrures (habillement);
services de blanchisserie, ramonage de cheminées, ravalement
de façades de bâtiments, nettoyage de vitres, nettoyage de
tapis, polissage des sols, curage des fosses septiques,
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nettoyage des citernes, nettoyage des baignoires et chauffe-
bains, désinfection des combinés téléphoniques, destruction
des animaux nuisibles autres que dans l'agriculture, la
sylviculture et l'horticulture; services de location de lave-
autos, de lave-linge électriques, d'engins de construction, de
machines et ustensiles de nettoyage des sols, et de machines
d'exploitation minière; services de lavage de voitures; services
de nettoyage de tapis; mise à disposition d'informations en
matière de reconstruction, de redécoration ou de
réhabilitation de maisons; services de ménage pour le compte
de tiers.

38 Services de communications téléphoniques
mobiles, services de communication par le biais de télex, de
terminaux informatiques, de télégrammes, de téléphones, de
télécopieurs, services de radiomessagerie; services de
télédiffusion, de télédiffusion par câble, de radiodiffusion;
services d'agences de presse pour les médias de
communication; services de location de matériel de
télécommunication, notamment de téléphones et de
télécopieurs; mise à disposition d'informations sur la
communication de données; services de communication
numérique universelle; mise à disposition de connexions de
télécommunications pour un réseau informatique mondial;
services de courrier électronique; services de téléconférence;
services de communication par satellite; services de nouvelles
par l'intermédiaire de téléphones, de télécopieurs et de
terminaux informatiques.

39 Services de transports ferroviaires; services de
transports automobiles; services de transports maritimes;
services de transports aériens; services d'emballage de
produits; déchargement de marchandises; courtage de fret;
services de courtage pour la location, la navigation, l'achat ou
l'affrètement de bateaux; services de renflouement de navires;
services de pilotage de navires; services d'accompagnateur
touristique, services de guide et d'accompagnateur de
voyageurs, services d'agence ou d'intermédiaire en matière de
contrats de voyage (à l'exception des services d'hébergement);
services d'emmagasinage; services de garde temporaire
d'effets personnels; services d'approvisionnement en gaz;
services de distribution de l'électricité; services d'adduction
d'eau; services d'alimentation en chaleur; services d'octroi
d'installations de mouillage de bateaux; services de location
d'espaces d'entreposage; services de parcs de stationnement;
services d'aéroports; services de location de fauteuils
roulants; services de location de cycles; services de location
d'aéronefs; services de location de conteneurs de stockage ou
d'entreposage; services de location de palettes; services de
location de voitures; services de location de bateaux; services
de location de machines et appareils d'empaquetage ou de
conditionnement; mise à disposition d'informations en matière
d'itinéraires, de routes à péage, de kilométrages et de
bouchons de circulation; mise à disposition d'informations en
matière de voyages, notamment en matière de voyages bon
marché et de voyage avec des animaux de compagnie (à
l'exclusion des informations en matière d'hébergement); mise
à disposition d'informations en matière d'horaires de trains et
de tarifs des trajets en train; mise à disposition d'informations
en matière de transport automobile et de transport aérien;
mise à disposition d'informations en matière d'emplacements
de parcs de stationnement et de disponibilités en espaces de
stationnement; services de location de machines et appareils
de congélation; services de location d'équipements de
stations-service (à l'exclusion de ceux destinés aux réparations
et à l'entretien des automobiles).

40 Traitement ou transformation de vêtements, habits
ou fourrures (y compris leur teinture); activités de confection
de tailleurs ou de robes, activités de broderie; traitement et
travail du papier; traitement du caoutchouc, traitement des
matières plastiques; traitement des aliments; travail de la
pierre; travail de la céramique; travaux de galvanoplastie,
usinage, recuit, trempe de métaux, revêtement métallique à
chaud; travaux de taxidermie; travail du bois; traitement de
films cinématographiques, agrandissement photographique,
tirage photographique, développement de films

photographiques; travaux de reliure; services de collecte, tri
et rejet des ordures et rebut ménagers; services de collecte, tri
et rejet des déchets et rebuts industriels; recyclage de rebuts;
photogravure; location de machines et appareils de traitement
chimique; location de machines et appareils de fabrication de
verrerie; location de machines et outils de travail des métaux;
location de machines de fabrication de chaussures; location
de machines et appareils de développement de films, de tirage
photographique, d'agrandissement photographique, ou de
finition de photographies; location de machines et appareils
de transformation d'aliments ou boissons; location de
machines et appareils de débit du bois, de travail du bois, de
fabrication de placages ou contre-plaqués; location de
machines de reliure; location de machines et appareils
textiles; location de machines de traitement du tabac; location
de machines et appareils de compactage des déchets, location
de machines et appareils de broyage des déchets; location de
machines et appareils de fabrication de pâte à papier, de
fabrication de papier ou de travail du papier; services
d'impression offset, d'impression par photogravure,
d'impression par sérigraphie, d'impression par lithographie et
d'impression par typographie; location de machines à tricoter,
location de machines à coudre; location de presses
typographiques; location de climatiseurs; location d'appareils
de refroidissement de locaux (à usage domestique).

41 Services pédagogiques en matière d'art,
d'artisanat, de sports ou de connaissances générales; dressage
d'animaux; expositions de plantes, expositions d'animaux;
bibliothèques de référence en matière de littérature et de
documentation; expositions d'art; jardins ouverts au public,
caves ouvertes au public; planification ou promotion de
projection de films, de représentation de spectacles et pièces
de théâtre, ou de tenue de concerts; projection de films,
production ou distribution de films cinématographiques;
présentation de spectacles en direct, direction ou présentation
de pièces de théâtre, tenue de concerts; production de
programmes de radio ou de télévision; planification, gestion
ou promotion de compétitions de golf réservées aux
professionnels et autres compétitions sportives, jeux et
matches; planification, gestion et promotion de courses de
chevaux, de courses cyclistes, de courses de bateaux, de
courses de mini-voitures; exploitation de loteries;
organisation, gestion ou promotion de défilés de mode;
services de camps de sport; mise à disposition de studios audio
ou vidéo; mise à disposition d'équipements sportifs; mise à
disposition de salles de spectacle; location de places de
spectacles; location de projecteurs cinématographiques et de
leurs accessoires, location de films cinématographiques;
location d'instruments de musique; location d'équipements de
ski, de matériel de plongée, d'équipement de golf; location de
téléviseurs, de postes radiophoniques; location de livres;
location de disques phonographiques ou de bandes
magnétiques à enregistrement sonore, location de bandes
magnétiques à enregistrement d'images; location de jouets,
location de machines à sous, location de machines et appareils
de jeux électroniques; mise à disposition d'informations
relatives à des jeux de football et autres jeux sportifs, à des
matchs, courses, tournois ou compétitions; mise à disposition
de jeux par le biais de réseaux d'ordinateurs personnels y
compris les jeux de "go" et de "shogi" (échecs japonais); mise
à disposition d'informations portant sur des forums
pédagogiques; mise à disposition d'informations en matière de
développement personnel et individuel, de formation et
d'instruction; mise à disposition d'informations sur des
séminaires portant sur le développement des facultés
personnelles; mise à disposition d'informations sur des
spectacles cinématographiques, sur la représentation de
spectacles en direct, sur la direction ou la représentation de
pièces de théâtre et sur la tenue de concerts; mise à disposition
d'informations sur la planification, la gestion et la promotion
de courses de chevaux, de courses cyclistes, de courses de
bateaux et de courses de mini-voitures; mise à disposition
d'informations sur les pistes et installations de ski, y compris
sur l'enneigement, la qualité de la neige et les tarifs des
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remontées et bennes; mise à disposition d'informations sur des
terrains de golf, y compris la réservation de parcours, les
tarifs et le tracé du parcours; mise à disposition d'informations
sur des bibliothèques de référence en matière de littérature et
de documentation; mise à disposition d'informations sur des
parcs d'attractions et sur des jardins publics, y compris les
tarifs d'entrée, les possibilités de stationnement avoisinant, le
cas échéant, ainsi que toutes les machines à sous indiquées;
mise à disposition d'informations sur les aménagements de
pièces d'eau pour la pêche; mise à disposition d'informations
sur des guides recensant les lieux de pêche en bateau; mise à
disposition d'informations sur les Jeux Olympiques; mise à
disposition d'informations sur les nouveaux films; mise à
disposition d'informations sur des salles de jeux de "pachinko"
(pinball); mise à disposition d'informations sur les sites dédiés
au sport du plongeon; mise à disposition de musique
japonaise, de musique occidentale et d'histoires drôles par le
biais de réseaux d'ordinateurs personnels; mise à disposition
d'informations sur la promotion de manifestations (à
l'exclusion des films, spectacles, pièces de théâtre, concerts,
rencontres sportives, courses de chevaux, courses cyclistes,
courses de bateaux, courses de mini-voitures); enseignement
des bases essentielles de la conversation en anglais, allemand
et français; enseignement des connaissances requises pour la
gestion d'entreprises, y compris la gestion du personnel et la
maîtrise de l'image politique et économique de sociétés;
organisation, gestion ou promotion de séminaires sur le
développement des facultés personnelles et sur la formation à
la gestion d'entreprises; mise à disposition des titres des
compositions musicales interprétées par des chanteurs ou des
artistes; auditions; consultations en matières de sites dédiés à
la pratique du plongeon; mise à disposition d'informations sur
les sites d'installations sportives et parcs d'attractions, ainsi
que sur la disponibilité de ces installations; mise à disposition
d'informations sur le matériel pédagogique; organisation,
gestion ou promotion de séminaires; mise à disposition
d'installations pour des représentations cinématographiques,
des spectacles, des représentations théâtrales, des concerts
ainsi que pour les études; production de bandes vidéo
éducatives, culturelles, divertissantes et sportives (à
l'exclusion des bandes vidéo de films, de programmes de radio
et de télévision, et des bandes vidéo publicitaires); services "de
la direction à la production" de programmes, notamment de
programmes de radio et de télévision; exploitation d'appareils
ou instruments vidéo et audio dans la production de
programmes, notamment de programmes de radio et de
télévision; location de films négatifs et de films positifs;
location d'images; services de photographie; services
d'interprétation et de traduction; location d'appareils de
prises de vues, location de machines et instruments optiques,
compris dans cette classe; mise à disposition d'informations
sur les techniques de réussite au jeu; leçons de réussite au jeu;
leçons de bonnes manières, notamment leçons de tenue à table
et règles du placement à table; mise à disposition
d'informations sur les articles, personnels ou autres, ainsi que
sur le matériel nécessaire à la pratique de la natation, à la
pratique des bains de mer, du ski et aux voyages à l'étranger;
mise à disposition d'informations sur les procédures à suivre
pour étudier à l'étranger, mise à disposition d'informations sur
des nouvelles chansons, sur la sortie de celles-ci, ainsi que sur
les chansons récemment mises au répertoire des studios de
karaoké; mise à disposition d'informations sur les droits
d'adhésion à des clubs sportifs, notamment des clubs de golf et
des centres de vacances; encadrement pré-scolaire; services
de recherche et d'étude en matière de mode, notamment de
mode vestimentaire, ainsi qu'en matière de bonnes manières;
services de consultant dans le domaine de la mode; mise à
disposition d'informations sur la mode.

42 Mise à disposition d'informations
météorologiques; services de création architecturale, services
d'arpentage; études et recherches géologiques; conception
d'appareils, machines et instruments (y compris leurs
éléments), ou de systèmes composés de tels appareils,
machines et instruments; services de dessin industriel;

initiation et explications relatives au fonctionnement, au
maniement et aux performances d'ordinateurs, d'automobiles
et autres machines, lesquels nécessitent des niveaux élevés de
connaissances, d'aptitudes et d'expérience de la part de ceux
qui les utilisent, aux fins d'obtention de la précision et de
l'efficacité voulues pour une bonne marche de ceux-ci;
conception de logiciels informatiques, programmation
informatique ou maintenance de logiciels informatiques;
services d'essai, d'inspection ou de recherche en matière de
produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires;
services de recherche en matière de construction de bâtiments
ou d'urbanification, services d'essai ou de recherche en
matière de prévention de la pollution, services d'essai ou de
recherche en matière d'électricité, services d'essai ou de
recherche en matière de génie civil; services d'essai,
d'inspection ou de recherche en matière d'agriculture,
d'élevage du bétail ou de la pêche; services d'essai ou de
recherche en matière de machines, appareils et instruments;
location d'appareils de mesure; location d'ordinateurs (y
compris les unités de traitement central, les circuits
électroniques programmés et à données codées, les disques
magnétiques et autre matériel périphérique); location
d'appareils et instruments de laboratoire; services
d'authentification d'oeuvres d'art; services de traitement de
données, notamment au moyen d'ordinateurs; services
informatiques, en particulier location de temps d'accès à une
base de données informatique; mise à disposition
d'informations sur les technologies d'ingénierie, notamment
sur l'ingénierie électrique et sur l'électronique; mise à
disposition d'informations sur les technologies scientifiques,
notamment sur les sciences biologiques, physiques, chimiques
et médicales; mise à disposition d'informations juridiques,
notamment en matière de lois sur les brevets et sur le droit
d'auteur; services de recherche d'articles de journaux par le
biais d'ordinateurs; mise à disposition d'informations sur la
protection des secrets commerciaux liés à des droits de
propriété industrielle, à des droits d'auteur et à la loi sur la
concurrence déloyale; services de recherche et d'étude pour la
protection de secrets commerciaux liés à des droits de
propriété industrielle, à des droits d'auteur et à la loi sur la
concurrence déloyale; services informatiques, notamment
traitement de données en ligne; édition et traitement de
données informatiques; activités de recherche, de conseil, et
services associés, en matière d'appellation de sociétés et
produits; initiation et explications relatives aux performances
et au fonctionnement de machines; mise à disposition
d'informations sur les technologies scientifiques; mise à
disposition d'informations en matière de droits de propriété
intellectuelle; location de matériel de dessin; création de sites
web sur l'Internet pour le compte de tiers; mise à disposition
de moteurs de recherche web sur l'Internet; service
d'évaluation de voitures d'occasion; mise à disposition
d'informations techniques sur des travaux d'électricité;
services de consultant en matière de construction de
bâtiments; mise à disposition d'informations en matière de
politique économique gouvernementale.

43 Services d'hébergement temporaire; agences de
logement (services de courtage en matière de réservations
d'hôtels, de pensions de famille ou d'établissements
similaires); services de restauration; garderies d'enfants;
services de prise en charge de personnes âgées; location de
rideaux, meubles, tentures murales, revêtements de sol; mise à
disposition de salles de conférence, mise à disposition
d'installations destinées à des expositions; location de
serviettes de toilette; location de cuisinières non électriques,
location de plans de travail de cuisine, location d'éviers;
location de courtepointes et de matelas; mise à disposition
d'installations de terrains de camping; mise à disposition
d'informations en matière de soin des personnes âgées; mise à
dispositions d'informations en matière d'hébergement; mise à
disposition d'informations en matière de services de
restauration; mise à disposition d'informations en matière de
soin des enfants; mise à disposition d'informations en matière
d'hébergement, y compris les prix, les disponibilités, les
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installations (confort, loisirs, détente) et l'acceptation ou non
d'animaux de compagnie; mise à disposition d'informations
sur les services de restauration, notamment sur les plats
conseillés, sur les plats principaux, sur les prix et les prix
réduits pour les dames; mise à disposition d'informations sur
les menus; services de consultant en matière d'hébergement;
services de consultant en matière de menus; services de
consultant en matière d'établissements d'hébergement; mise à
disposition d'informations sur les lieux de restauration et sur
les prix pratiqués; mise à disposition d'informations sur les
lieux d'hébergement, sur les prix pratiqués et sur les
disponibilités; mise à disposition d'informations sur le soin des
bébés; location d'appareils de cuisson industriels; mise à
disposition d'informations sur des installations de camping.

44 Salons de beauté, salons de coiffure; mise à
disposition de thermes; services d'entretien de jardins et
massifs, services de plantation d'arbres dans des jardins,
services d'épandage d'engrais; services de désherbage;
service de destruction des animaux nuisibles (pour
l'agriculture, l'horticulture ou la sylviculture); services de
massage, réflexothérapie, moxibustion, "judo-seifuku" (art des
rebouteux) (traitement des luxations, entorses, fractures
osseuses ou pathologies similaires), acupuncture; services
médicaux, mise à disposition d'informations médicales,
examens cliniques, services dentaires, services de préparation
et distribution de médicaments; services d'orientation en
matière diététique et nutritionnelle; soins vétérinaires au
bétail; location de plantes en pot; location de machines et
instruments de pêche; location de moissonneuses-batteuses;
location de tondeuses à gazon; location d'appareils de
diagnostic aux ultrasons; location de machines et appareils
utiles dans des salons de beauté ou de coiffure; conception de
jardins; mise à disposition d'informations en matière de soins
de santé; mise à disposition d'informations concernant des
services médicaux, des traitements médicaux et la préparation
de médicaments; mise à disposition d'informations sur la
qualité de l'eau et sur les effets des sources chaudes; mise à
disposition d'informations sur des thermes, sur des services de
massage et de réflexothérapie, y compris sur les tarifs
pratiqués et les services offerts; mise à disposition
d'informations sur l'esthétique et le maquillage; mise à
disposition d'informations et services de conseils en matière
d'esthétique, de coiffure et de nutrition; services de consultant
en matière d'alimentation du bétail; services de consultant en
matière de santé, notamment de santé de la mère et de l'enfant;
services de consultant en matière d'esthétique et de
maquillage; services de consultant en matière d'équilibre
alimentaire lors des repas pris à l'extérieur; services
d'informations en matière de régimes; services de consultant
en matière de régimes.

45 Services d'agence matrimoniale ou d'agence de
rencontres; mise à disposition de locaux pour des cérémonies
de mariage (notamment pour les réceptions après
cérémonies); services de pompes funèbres; services de mise à
disposition d'espaces dans des tombes ou dans des ossuaires;
services de gardiennage d'installations, services de gardes du
corps; services de recherche ou de surveillance de profils de
carrière/historiques de vie; location de vêtements; location
d'autels; location d'alarmes incendie et d'extincteurs; services
de présentation de lieux pour des cérémonies de mariage; mise
à disposition d'informations relatives à des tombes et pierres
tombales; mise à disposition d'informations et services de
consultant en matière de clubs de rencontres pour couples, et
services liés à la présentation de partenaires de mariage ou à
des clubs de rencontres; services de consultant en matière
d'expériences vécues, notamment en matière de harcèlement;
services de consultant en matière de cérémonies de mariage (y
compris les réceptions après cérémonies); mise à disposition
d'informations sur les funérailles; services de voyance;
services de consultant sur le nom à donner à un enfant;
services de consultant en matière d'affaires personnelles,
notamment pour la recherche de travail et le changement de
travail; mise à disposition d'informations sur les formalités
d'obtention d'un passeport, d'un permis de conduire national

ou d'un permis de conduire international; services de
consultant en matière d'affaires personnelles; mise à
disposition d'informations sur des lieux de cérémonie de
mariage; location de pompes, souffleries et compresseurs;
location de parures et ornements personnels; mise à
disposition d'informations sur des stars de la pop musique, sur
des stars du cinéma ou sur les profils de carrière/historiques
de vie de ces idoles.
(580) 13.02.2003

792 625 (ACTELLIC). 
L'adresse pour la correspondance a été ajoutée et le nom et
l'adresse du mandataire ont été supprimés (Voir No. 25/
2002) / Address for correspondence has been added and
name and address of the representative have been removed
(See No 25/2002)

(151) 06.11.2002 792 625
(180) 06.11.2012
(732) Syngenta Limited

Syngenta European Regional Center,
Priestley Road,
Surrey Research Park
Guildford, Surrey GU2 7YH (GB).

(812) CH
(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property, 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides; herbicides; pesticides.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry.

 5 Pesticides; fungicides; herbicides; products for
destroying vermin.
(822) CH, 28.10.2002, 504826.
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, LV, MA, MK,

MZ, PL, RO, RU, SD, SK, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

792 801 (akari). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 25/2002) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 25/2002)

(732) Madoka HandelsgesmbH & Co KG
Moosdorf 52
A-5141 Moosdorf (AT).

(580) 06.02.2003

792 802. 
The address of the holder has been amended as follows (See
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No 25/2002) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 25/2002)

(732) Madoka HandelsgesmbH & Co KG
Moosdorf 52
A-5141 Moosdorf (AT).

(580) 06.02.2003

792 875 (IMMUNICUM). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 25/2002) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 25/2002)

(732) Apomedica Pharmazeutische
Produkte Gesellschaft m.b.H.
Roseggerkai 3
A-8010 Graz (AT).

(580) 06.02.2003

792 957 (SAILPLANE). 
The name of the holder has been amended as follows (See
No 25/2002) / Le nom du titulaire est corrigé comme suit
(Voir No. 25/2002)

(732) WORLDSAIL DI RICCARDO DI BARTOLOMEO
E CO. S.a.s.
Via G. Carducci 10
I-65122 PESCARA (IT).

(842) S.a.s., Italy
(580) 13.02.2003

792 997 (Der Powerstoff mit Sauerstoff). 
L'enregistrement international No 792 997 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 25/2002)

(580) 13.02.2003

793 370 (TARIQUET). 
L'indication "caractères standard" doit être supprimée et
la classification des éléments figuratifs de la marque doit
être ajoutée (Voir No. 25/2002) / The indication "standard
characters" should be removed and the classification of
figurative elements of the mark should be added (See No 25/
2002)

(151) 21.11.2002 793 370
(180) 21.11.2012
(732) GAEC, CHATEAU DU TARIQUET

"Saint-Amand"
F-32800 EAUZE (FR).

(842) SCV, France

(531) 5.7; 27.5.
(511) NCL(8)

32 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).

40 Transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, pressage de fruits).

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
40 Transformation of agricultural products for others

(wine production, distillation, fruit pressing).
(822) FR, 30.06.1998, 987 40 280.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SM, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.02.2003

793 372 (PANATURA). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 25/
2002) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 25/2002)

(732) Veripan AG
Lauchefeld 31
CH-9548 Matzingen (CH).

(580) 13.02.2003

793 695 (Gallina Blanca Gurmeta). 
La date d'enregistrement international est corrigée; les
données relatives à la priorité sont ajoutées et la liste des
désignations est modifiée (Voir No. 25/2002) / The
international registration date has been amended, the data
relating to priority have been added and the list of
designations has been modified (See No 25/2002)

(151) 10.11.2002 793 695
(180) 10.11.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38
E-08029 BARCELONE (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 5.9; 11.1; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, violet, marron, vert clair, vert

obscur, noir. / Blue, white, yellow, red, purple, brown,
light green, dark green, black.

(511) NCL(8)
30 Farines et préparations faites de céréales; farine de

maïs, maïs moulu, maïs grillé et éclaté; épaississants pour la
cuisson de produits alimentaires, mets à base de farine et/ou
pâtes alimentaires; pâtes alimentaires, vermicelles, raviolis,
spaghettis, nouilles; miel; sel, piments, moutarde, vinaigre,
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épices, condiments, essences pour l'alimentation; sauce
tomate, sauce piquante de soja; ketchup; assaisonnements;
préparations aromatiques à usage alimentaire.

30 Flours and cereal preparations; corn flour, milled
corn, popcorn; thickening agents for cooking foodstuffs,
farinaceous and/or pasta-based foodstuffs; pasta, vermicelli,
raviolis, spaghetti, noodles; honey; salt, peppers, mustard,
vinegar, spices, condiments, essences for foodstuffs; tomato
sauce, piquant soya sauce; ketchup; seasonings; aromatic
preparations for food.
(822) ES, 05.11.2002, 2.474.890.
(300) ES, 10.05.2002, 2.474.890.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 06.02.2003

793 933. 
L'indication "marque tridimensionnelle" doit être
supprimée (Voir No. 1/2003) / The indication "three-
dimensional mark" should be removed (See No 1/2003)

(151) 21.11.2002 793 933
(180) 21.11.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 11.3; 29.1.
(591) Rouge, noir, brun, blanc, orange et doré. / Red, black,

brown, white, orange and gold.
(511) NCL(8)

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, desserts d'origine végétale et autres desserts faits à
base de céréales (les céréales prédominant); pâte, poudre à
lever, farine, épices et aromates (autres que les huiles
essentielles) compris dans cette classe pour la réalisation de
desserts (où les céréales prédominent); poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces
comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit
déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les
aliments, sauce à salade, mayonnaise.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea

extracts and preparations made with tea; cocoa and cocoa-
based preparations, chocolate, chocolate goods,
confectionery, sweet goods; sugar; natural sweeteners; bakery
goods, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts of
plant origin and other desserts made with cereals (cereals
being the main ingredient); dough, baking powder, flour,
spices and flavourings (other than essential oils) included in
this class for making desserts (in which cereals predominate);
puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey
and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs
made with rice, flour or cereals, also in the form of cooked
dishes; sauces; products for flavouring or seasoning
foodstuffs, sauce for salads, mayonnaise.
(822) CH, 22.05.2002, 505233.
(300) CH, 22.05.2002, 505233.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 06.02.2003

794 074 (BREEZER). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 1/
2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 1/2003)

(732) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 772
FL-9490 Vaduz (LI).

(580) 13.02.2003
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo 11511

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia /Diagonal 329 E-08037 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández, 
    S.L.) Alvares de Baena, 4 E-28006 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Arnaut, José Luis

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1399-019 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROUMANIE
Margareta Oproiu  (Cabinet M. Oproiu)

Calea Victoriei 155, Suite 54
P.O. Box  22, 217 Bucharest, Romania R-217 Bucharest
Tel.: 40 1 314 8672, Fax: 40 1 311 07 65
E-mail: office@oproiu.ro

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-461-1099
Téléphone: 361-461-1000
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
• 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://home.vnn.vn/invenco

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 283 36 03 pbx 4 lines,       (90-212) 283 3604 pbx 
4 lines, Fax: (90-212) 283 62 33 Trademarks,  (90-212) 283 95 
85 Patents,  E-Mail: bolton@superonline.com.tr, 
info@boltonpatent.com, Web : www.boltonpatent.com
TURKEY, GREECE, ISRAËL and  CYPRUS 
(Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

COMMUNICATIONS CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES
PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

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

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net
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ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries.
Casilla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax:
54-11-4313 - 4998.Code Buenos Aires:
C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA

Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH

Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,
Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.

Office Hanssens, brevets et marques. 
Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX

Avimark – Bureau Van Gestel, bvba
(marques, modèles, traductions), Beeld-hou-
wersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen. Fax:
+32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et
mondiales,  dépôts  de  marques  et
modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets,

marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit
2. B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38733 206904. Fax: +38733444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau,

P.O.Box 55, Sofia 1505. Fax:(++359 2) 9449 171.

CHILE
Vera Mark S.A. Patent and Trademark Of-

fice. Alexander Fleming  N° 8068, Las Con-
des , Santiago-Chile, Tel.: 562-6964785-
Fax 562-2021338 veramar@entelchile.net,
fernandez@veramark.cl, www.veramark.cl.

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

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 En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, marques,

dessins  et  modèles.  Còrsega, 329 (Po de Gra-
cia/Diagonal),  E-08037 Barcelone. E-mail:
info@duran.es. Tél. 34 93 218 16 14. Téléfac-
simile: 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 Attor-
neys, State National Building, 412 Main Street,
7th Floor Houston, Texas 77002 U.S.A.,Tele-
phone: (713) 224-8080, Telex: 798561, Fax:
(713)223-4873. 

     E-mail: harrisonegbert@yahoo.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques,
procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877. www.kiortsis.gr fax:
0030 10 3802401 tel.0030 10 3802914.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 438 50 40. Fax: (361) 438 50 41.
E-mail:ipright@godollepat.hu.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

Adresses utiles / Useful addresses
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INDE / INDIA
Chadha & Chadha, Patent & Trade Mark  
    Attorneys, F-171, Ghaffar Market, Karol Bagh, 
  New Delhi-5.Telefax: 91-11-5721261; 5725878.

E-mail: patentindia@hotmail.com 
    Website: www. iprattorneys.com 
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82-
830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. Web-
site: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran,
Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Te-
hran, P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229
8112. E-mail: Jalali@apadana.com.

ISLANDE / ICELAND
AM Praxis (voir page V)

Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-
national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-56250 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)

Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Anstalt, Gapetschstrasse 29, FL-9494

Schaan (Principauté de Liechtenstein).
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Licences. Tél. +423 232 16 18, Fax + 423
233 16 04, E-mail patra@supra.net

MALTE / MALTA
Mamo TCV-Avocates (Incorporating John Ma-

mo & Associates and Tonna Camilleri Vas-
sallo & 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.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Boul-
evard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
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 - Char-
tered Patent Attorney Zulfiqar Khan - Trade Mark At-
torney (FICPI) 305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669 Fax:
(92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276. Email: attor-
ney@pakistanlaw.com  Web: www.pakistanlaw.com

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32,e-mail: 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 Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Alme-
ida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100-028 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. Tel.: No (351) 21 88 23
990, Fax: N° (351) 21 88 23 998. 

     E-mail: gcf@gastao.com, http.//www.gastao.com
 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-

ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques.
Dessins. Modèles. Recherches. Rua do
Salitre, 195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.:
(+ 351) 21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21
387 57 75. E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
Soc. Unipessoal, Lda. European Patent At-
torneys. Fondé en 1904. Marques,  Brevets,
Modèles,  Recherches. Av. Conselheiro
Fernando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072
Lisboa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.patentes@clix.pt.

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 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. IV).

A Tecnal - Brevets et Marques, Av. A. A.
Aguiar, 80-r/c-E P-1050-018 LISBON. Tel.:
+351213190660. Fax: +351213190669.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

SGCR - Simões, Garcia, Corte-real & Asso-
ciados Av. Estados Unidos Da America, 131,
7C 1700-173 Lisboa Portugal, Tel:. (351)
217801963 * Fax (351 217975813,
sgcr@jrs.jazznet.pt 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /

DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

Namsanjae Patent & Trademark Agents. 
Grand People’s Study House, P.O. Box 200, 
Pyongyang. Fax: (8502) 381-4427/381-
2100, Tel.: 321-5614.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jíven-
ská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patent-
servis.cz. Internet: www.patentservis.cz.

Adresses utiles / Useful addresses
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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 í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
inventa, Patent & Trademark Agency, Palisády

50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: +421 2 544 191 67 or 68,
E-mail: dasa@inventa.sk, www.inventa.sk.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
Dušan BORŠTAR, Patent & Trademark Attoney,

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.

ITEM d.o.o., Patent & Trademark Agency, Res-
ljeva 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, Assign-
ments, Licences and Searches. Correspond-
ence in English, German and French.
SI-1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1725, „opova 14;
Tel.: +386 1 426 4012, +386 200 1900
Fax: +386 1 426 4079, + 386 200 1921
E-mail: pisarna@patent.si.  www.patent.si.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie, Conseils en propriété in-

dustrielle SA. Avenue du Pally 25, CH-1202
Les Avanchets/Genève. Tél. 022/979-0930.
Fax: 022/979-0940.

Jacobacci & Partners S.A.
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jpge@jacobacci.com

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).

Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -
Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

                                             

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

Eurasian & Turkmenistan"GALIFIRE" Patent
Attorneys, Patents, Trademarks, Designs,
Infringement & Unfair Competition, 28 Ata-
murat Nyiazov Street, block 4, a. 18 & 25,
Ashgabat, Turkmenistan, 744013. Postal
address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013, Turkmenistan Tel. (99312) 462681.
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681;
E-mail: galif@online.tm

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III). 
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000 

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
E-mail: alexpat@EUnet.yu

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amélio-
rations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique.  La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregis-
trement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int




